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A nous la liberté !

André, Christophe (1956-....)

Jollien, Alexandre (1975-....)

Ricard, Matthieu (1946-....)

l'Iconoclaste, Paris

Allary éditions, Paris

Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent leurs conseils personnels pour cheminer

vers la liberté intérieure et se mettre au service de tous. Chaque chapitre débute avec une

anecdote racontée par l'un des trois suivi de six lettres échangées entre eux.

Je fais mes cosmétiques 100 % naturels ! : 50 recettes et conseils beauté et bien-être

Avanzi, Gala

Les petits cahiers Larousse

Petit carnet bien-être

Larousse, Paris

Cinquante recettes pour réaliser soi-même ses cosmétiques à base d'ingrédients naturels :

baume à lèvres, dentifrice, crème hydratante, shampoings, gommages mais aussi produits

pour le rasage ou crème solaire.

Un certain Paul Darrigrand

Besson, Philippe (1967-....)

Julliard, Paris

Le narrateur fait le récit de sa rencontre avec Paul Darrigrand, à l'âge de 22 ans. Ce

personnage insaisissable le conduit à vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et

insouciance, souffrance et inquiétude.

Créations zéro déchet : cousez vos objets du quotidien dans une démarche éco-responsable

Binet-Dezert, Camille

Mango green

Art du fil

Mango, Paris

Manuel DIY en pas à pas pour retravailler les textiles à recycler et créer des objets qui

permettent de limiter ses propres déchets du sac à baguette dans une chemise au gant

démaquillant en passant par le tawashi tissé. Avec des conseils pour la teinture végétale ou

fabriquer du tissu ciré.

Le chat qui mangeait de la laine : et autres enquêtes de Jim, Koko et Yom Yom

Braun, Lilian Jackson (1913-2011)

10-18. Grands détectives

10-18, Paris

Trois enquêtes de Jim Qwilleran, ancien chroniqueur criminel devenu journaliste, qui est

confronté à des morts suspectes au cours de ses investigations et reçoit l'aide de Koko et

Yom Yom, ses chats siamois dotés d'un flair infaillible.
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Choisir des vacances solidaires

Bury, Véronique (1976-....)

Himbert, Marie-Noëlle

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Des idées pour passer des vacances solidaires, seul, en famille ou avec des amis (séjour

humanitaire, chantiers participatifs, missions d'éco-volontariat, accueil d'enfants chez soi,

accompagnement de personnes isolées, entre autres) ou pour monter son propre projet.

J'ai dû rêver trop fort

Bussi, Michel (1965-....)

Lizzie, Paris

Le nouveau

Chevalier, Tracy (1962-....)

Littérature étrangère

Phébus, Paris

Dans les années 1970, Osei Kokote, 11 ans, fils d'un diplomate ghanéen, effectue sa

rentrée dans une école de Washington D.C. Seul garçon noir de sa classe, il rencontre Dee,

la fille la plus populaire de l'école, qui s'intéresse à lui. Ian, le troisième membre de ce

triangle amoureux d'école primaire, n'admet pas cette relation naissante. Une évocation du

racisme dans les Etats-Unis de l'époque.

Dernière danse

Clark, Mary Higgins (1927-....)

Spécial suspense

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Kerry Dowling, 18 ans, organise une grande fête dans la maison familiale alors que ses

parents sont absents. Le lendemain, son corps est retrouvé sans vie au fond de la piscine.

Sa soeur Aline est bien décidée à découvrir la vérité mais, en aidant le procureur, elle ne se

doute pas qu'elle met sa propre vie en danger.

Les huit montagnes

Cognetti, Paolo (1978-....)

La cosmopolite

Stock, Paris

Lors des vacances d'été, les parents de Pietro, 11 ans, louent une maison à Grana dans le

Val d'Aoste. Avec Bruno, un jeune vacher, Pietro parcourt les paysages du Grenon et

découvre les secrets de la montagne. A 16 ans, Pietro passe un dernier été à Grana, avant

d'y revenir quinze ans plus tard. Prix Strega Giovani 2017, prix Médicis étranger 2017,

prix François Sommer 2018. Premier roman.

Un jour comme les autres

Colize, Paul (1953-....)

HC, Paris

Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition d'Eric,

survenue presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par les souvenirs et

l'attente de nouvelles. De son côté, Alain, journaliste d'investigation en Belgique,

s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a connu Eric.
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La poussière du temps

Volume 3, Sur le boulevard

David, Michel (1944-2010)

Roman du terroir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

En 1960, le boulevard Lacordaire est asphalté et les changements se bousculent au Québec.

Mais chez Maurice Dionne, les traditions perdurent. Lise, Paul, Francine et Claude

cherchent leur place.

La poussière du temps

Volume 2, Rue Notre-Dame

David, Michel (1944-2010)

Roman du terroir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Milieu des années 1950. Alors que la télévision fait son apparition dans les vitrines des

magasins, Maurice garde son tempérament colérique et Jeanne se réfugie au presbytère.

Quant à Paul, l'aîné de leurs fils, il désire à tout prix sortir de l'éternel combat contre la

misère. Il est prêt, pour cela, à devenir prêtre, même si sa foi est vacillante.

Mon père

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Lattès, Paris

Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face pendant trois jours au prêtre qui a

violé son fils.

Frère d'âme

Diop, David (1966-....)

Cadre rouge

Seuil, Paris

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un

terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous

les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour

forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines

2018, prix Goncourt des lycéens 2018.

Astrid, la reine bien-aimée

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

Calmann-Lévy, Paris

Une biographie romancée d'Astrid de Suède, reine des Belges, depuis son enfance en

Suède jusqu'à sa mort tragique en 1935, un an après son avènement au trône.
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Cupidon a des ailes en carton

Giordano, Raphaëlle (1974-....)

Plon, Paris

Eyrolles, Paris

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête.

Elle décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour

entreprendre un tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire

avec Antoine, elle doit s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le

retrouver. Ils se donnent six mois et un jour.

Zéro gaspi au jardin, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : limiter les

déchets et les recycler, économiser tout en protégeant la biodiversité (même quand on n'a

pas la main verte)

Goulfier, Guylaine

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Des astuces et des conseils pour entretenir un jardin écologique, économe en énergie et en

eau. L'auteur explique comment éviter le gaspillage, recycler les déchets, conserver

longtemps les récoltes, éviter l'évaporation et composter pour fertiliser les cultures.

Composer sa pharmacie naturelle maison

Hampikian, Sylvie

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Des remèdes naturels et des gestes simples pour soulager les petits maux du quotidien

grâce aux plantes ou aux huiles essentielles.

Aimer Charleroi : 200 adresses à partager

Hanot, Camille

Morelli, Ophélie

Vermeulen, Caroline

200 adresses à partager

Mardaga, Bruxelles

Ce guide révèle 200 lieux et bons plans pour découvrir Charleroi en dehors des circuits

touristiques. Un plan numéroté permet de repérer les différents endroits sélectionnés.

Mark Zuckerberg : la biographie

Ichbiah, Daniel

La Martinière, Paris

La vie et le parcours professionnel de cet entrepreneur américain à la tête de Facebook,

étudiant de Harvard devenu milliardaire à 24 ans. Les controverses liées à Facebook,

notamment à propos de l'utilisation des données des utilisateurs, sont également abordées.

Il est beau mon vélo ! : 10 tutos pour une chouette bicyclette

Isabelle (1988-....)

Dessain et Tolra, Paris

Dix tutoriels expliqués pas à pas pour créer des accessoires et personnaliser son vélo :

protection pour selle, sacoche en cuir pour les outils, gilet de sécurité ou encore casque

customisé et porte bouteille.
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Comme toi

Jewell, Lisa (1968-....)

Suspense

Milady, Paris

La mère d'Ellie ne s'est jamais remise de la perte de sa fille, disparue à l'âge de 15 ans. Ni

son corps ni le coupable n'ont jamais été retrouvés. Dix ans plus tard, elle fait la

connaissance d'un célibataire, Floyd, dont la fille de 9 ans, Poppy, ressemble de façon

troublante à Ellie.

La symphonie du hasard

Volume 2

Kennedy, Douglas (1955-....)

Pocket. Best

Pocket, Paris

Alice tente de s'émanciper en Irlande, alors en proie à de vives tensions politiques. En

janvier 1974, elle apprend que son frère et son père sont impliqués dans le coup d'Etat

chilien. Sur les conseils du professeur Hancock, la jeune femme décide de poursuivre ses

études au Trinity College de Dublin, où elle fait la connaissance de Kavanagh et Ciaran,

dont elle tombe amoureuse.

Un bonheur que je ne souhaite à personne

Le Bihan, Samuel (1965-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de passer à côté de

sa vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent à agir au lieu de subir,

allant jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques minces victoires. Alors qu'elle

s'oublie et peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre lui offre une chance de

sauver les siens. Premier roman.

Des histoires à coudre

Loiseau-David, Laurence

Loisir créatif

la Plage, Paris

Des conseils pour fabriquer soi-même des supports de lecture inspirés de la pédagogie

Montessori. L'auteure propose seize tutoriels pour créer des tapis de lecture, des livres en

tissu aux personnages amovibles, des marionnettes et leur théâtre ou encore des cubes à

histoires.

Steve Jobs, une info-biographie

Lynch, Kevin M.

Fantask, Paris

Une biographie de Steve Jobs qui mêle textes et infographies. De ses débuts dans la Silicon

Valley à son ultime combat, il a été un visionnaire, un homme d'affaires, un génie

scientifique, un perfectionniste, un autoritaire et un fou de design.
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Allemagne du Sud : Bavière

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Guide culturel de terrain proposant des informations pratiques et touristiques pour

organiser son séjour, des éléments d'histoire et de civilisation, des sites et des monuments à

visiter, des promenades et des circuits ainsi qu'une sélection d'adresses de restauration et

d'hébergement.

Allemagne Nord et Centre : Berlin, Hambourg, Cologne, Dresde

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

Michelin Cartes et Guides, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Guide culturel de terrain proposant des informations pratiques et touristiques pour

organiser son séjour, des éléments d'histoire et de civilisation, des sites et des monuments à

visiter, des promenades et des circuits et une sélection d'adresses de restauration et

d'hébergement.

Une évidence

Martin-Lugand, Agnès

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Rompre

Moix, Yann (1968-....)

Littérature française

Grasset, Paris

Dialogue imaginaire entre l’auteur et un ami à la terrasse d’un café. Dans une tentative de

le consoler de sa dernière rupture, l’auteur évoque l’amour et ses dépendances : séduction,

haine, rivalité, etc. Le dialogue est prétexte à une variation sur la solitude, l’enfer

narcissique et la violence amoureuse. Sur un ton drôle et quasi psychanalytique, l'auteur

s'interroge sur sa façon d'aimer.

La vengeance du loup

Poivre d'Arvor, Patrick (1947-....)

Littérature française

Grasset, Paris

A 12 ans, Charles apprend par sa mère mourante que son père n'est pas son géniteur. Ce

dernier est Jean-Baptiste d'Orgel, un acteur que Charles n'aura de cesse de retrouver. Lui

aussi est orphelin. Son histoire remonte aux années 1940 en Algérie et à la tragédie qui a

touché le grand-père de Jean-Baptiste.
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La goûteuse d'Hitler

Postorino, Rosella (1978-....)

Grandes traductions

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à

proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le

dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on

cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par

jour ses repas. Prix Campiello 2018.

Ceux qui voulaient voir la mer

Sabard, Clarisse (1984-....)

Charleston, Paris

Lilou, qui a quitté Paris pour s'installer à Nice avec son fils Marius, n'a pas le temps de

chômer. Un jour, elle fait la connaissance d'Aurore, une vieille dame de 90 ans, dans un

jardin public. Cette dernière attend là, jour après jour, le retour d'Albert son grand amour,

parti à New York tenter sa chance après la guerre. Lilou décide alors de tout faire pour

réunir les deux amoureux.

La vie qui m'attendait

Sandrel, Julien (1980-....)

Calmann-Lévy, Paris

Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans

un hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la recherche de son

sosie. Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se

rendent compte qu'elles sont soeurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs

origines.

Olga

Schlink, Bernhard (1944-....)

Du monde entier

Gallimard, Paris

Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur

amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages. En mission en

Arctique, il ne donne plus signe de vie à Olga, devenue maîtresse d'école. A la fin de sa

vie, elle raconte son histoire à un jeune homme qui réalise quelques années plus tard les

sacrifices qu'elle a endurés.

Félix et la source invisible

Schmitt, Eric-Emmanuel (1960-....)

Albin Michel, Paris

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un

petit café à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel,

l’âme et l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un

voyage en Afrique les conduit vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs,

aux origines mystérieuses du monde.
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Nos si beaux rêves de jeunesse

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur petit village situé au bord de la

Garonne. Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve. Mais en 1936, face

à la crise qui frappe le pays, ils sont contraints de se rendre à Toulouse. Etienne part

apprendre le métier d'imprimeur, Mélina est engagée comme gouvernante par de riches

industriels.

La vie est un jeu d'échecs

Swami, Om

Fleurus, Paris

En 1983, lors d'un tournoi d'échecs, Vasu, 14 ans, rencontre un vieil homme mystérieux

qui lui propose de devenir son maître. Rêvant de victoires, le jeune homme accepte et

s'entraîne pour développer sa technique de jeu, contrôler sa colère et ses peurs, suivant

l'exemple de son mentor, qui perdit enfant contre un Anglais dans l'Inde coloniale et en

retira une volonté de fer.

My absolute darling

Tallent, Gabriel (1987-....)

Americana

Gallmeister, Paris

A 14 ans, Turtle Alveston arpente seule les bois de la côte nord de la Californie. Ayant

grandi avec un père abusif, elle se réfugie dans la solitude, jusqu'à ce qu'elle attire

l'attention de Jacob, un lycéen avec qui elle noue des liens d'amitié. Grand prix de l'héroïne

de Madame Figaro 2018 (roman étranger), prix America 2018, prix Libr'à nous 2019

(littérature étrangère). Premier roman.

Le faiseur de rêves

Taylor, Laini

Lumen, Paris

Lazlo Lestrange, orphelin de 5 ans, est fasciné par un lieu de légende dont il a oublié le

nom. Quinze ans plus tard, alors qu'il travaille dans la grande bibliothèque de Zosma, une

étrange expédition vient recruter les meilleurs scientifiques du continent. Le jeune homme

voit en rêves une déesse bleue et une ville interdite.

Bientôt viendront les jours sans toi

Trueba, David (1969-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

Le musicien Dani Mosca accompagne le cercueil de son père pour qu'il soit enterré dans

son village natal. Lors de ce voyage, il se souvient de son adolescence mouvementée dans

l'Espagne des années 1980. Un livre construit comme un disque, avec une première face

consacrée aux souvenirs d'enfance et d'adolescence et une seconde, tournée vers l'âge

adulte.
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La cerise sur le gâteau

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Romans

Mazarine, Paris

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les

activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari,

bourreau de travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux

désagrément s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son

envahissante famille.
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