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Alsace : massif des Vosges, escapade en Forêt-Noire et à Bâle

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Des renseignements pratiques, des informations sur la région, son histoire, sa culture et son

patrimoine, des suggestions de circuits touristiques, des descriptions de sites, des idées

d'activités et une sélection commentée d'adresses : hôtels, restaurants, commerces. Une

partie est consacrée à la découverte de Bâle.

Bienvenue à High Rising

Thirkell, Angela (1890-1961)

Charleston, Paris

Laura Morland, une auteure à succès, et son fils passent les fêtes de fin d'année dans leur

maison de campagne. Elle découvre que son voisin, George Knox, a embauché une

secrétaire sournoise qui veut se marier avec lui.

Boza !

Cabrel, Ulrich

Longueville, Etienne

Roman français

P. Rey, Paris

Le périple de Petit Wat, un jeune homme haut en couleur, d'un bidonville de la banlieue de

Douala jusqu'à l'Europe où il voudrait que ses rêves s'accomplissent. Il découvre la réalité

de la route migratoire, du Cameroun au Maroc en passant par le Niger où il faudra s'unir

pour faire boza, c'est-à-dire passer en Europe. Un roman inspiré de l'expérience d'U.

Cabrel.

La cerise sur le gâteau

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Littérature

Audiolib, 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 65 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.

Ceux qu'on aime

Hislop, Victoria (1959-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Au crépuscule de sa vie, Themis lève le voile sur son passé tourmenté. Athènes, 1941.

Libérée de l'occupation allemande, la Grèce est le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par

l'injustice, Themis s'engage dans l'armée communiste et se révèle prête à tout pour

défendre ses droits. Emprisonnée sur l'île de Makronissos, elle prend pour protéger les

siens une décision qui la hantera toute sa vie.
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Châteaux de la Loire

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Pour découvrir plus de soixante châteaux au bord de la Loire et de ses affluents, des

informations historiques et culturelles, des itinéraires de visite, des descriptions de sites

touristiques classés par niveaux d'intérêt, des adresses de restaurants, d'hôtels, de boutiques

ainsi que des idées d'activités à faire en famille.

La cour des loups

Young, Robyn (1975-....)

Fleuve éditions, Paris

Alors qu'Henry Tudor devient roi d'Angleterre, Laurent le Magnifique est engagé dans une

dangereuse partie de pouvoir avec le Vatican. En Espagne, Isabella et Ferdinand mènent

une croisade contre l'islam. Déclaré hors-la-loi par Henry Tudor, Jack Wynter n'a plus

qu'un seul but, trouver l'homme qui peut l'aider à comprendre le passé pour envisager

l'avenir.

Crète

Guides Gallimard. Géoguide. Coups de coeur

Gallimard loisirs, Paris

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer

son voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des

conseils pratiques (restauration, hébergement, transport).

Croisière sur la Volga

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Petit futé. Carnet de voyage

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Un guide pour organiser une croisière le long de la Volga et découvrir ainsi deux symboles

de la culture russe : Moscou, siège historique du pouvoir, et Saint-Pétersbourg, capitale

culturelle et ville des tsars. Un code permet d’accéder à la version numérique gratuite.

Les détectives du Yorkshire

Volume 1, Rendez-vous avec le crime

Chapman, Julia

Lizzie, Paris

Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe, dans le Yorkshire, où il

monte une agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire

d'un site de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, sur le prétendu suicide

d'un habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Mme Delilah. Contre son gré, cette

dernière collabore avec lui.

Les enfants perdus de St. Margaret

Gunnis, Emily

Préludes noir

Préludes, Paris

Royaume-Uni, 1956. Ivy Jenkins est séparée de son premier enfant après avoir été internée

de force au couvent de St. Margaret pour les mères célibataires. Des années plus tard,

Samantha Harper, jeune journaliste, découvre les terribles conditions de vie dans ce lieu.

Elle doit faire émerger la vérité avant que l'édifice ne soit démoli. Premier roman.
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L'énigme de la chambre 622

Dicker, Joël (1985-....)

Ed. de Fallois, Paris

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans les Alpes Suisses, qui n'a jamais été

élucidé. Des années plus tard, un écrivain séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé

dans cette affaire, sur fond de triangle amoureux.

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire

Volume 2, Rendez-vous avec le mal

Chapman, Julia

Lizzie, Paris

Après plusieurs événements mystérieux survenus à la maison de retraite de Fellside Court,

le détective privé Samson O'Brien retourne à Bruncliffe, qu'il avait fui dix ans plus tôt,

pour enquêter. Aidé de Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons,

il tente de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la région.

Et toujours les forêts

Collette, Sandrine (1970-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille villageoise

habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville, il se plonge dans la fête

permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en finit plus de transformer la terre en désert.

La nuit où le monde achève de s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans

l'espoir de retrouver Augustine.

L'été meurt jeune

Sabatino, Mirko (1978-....)

Et d'ailleurs

Denoël, Paris

Italie, 1963, dans un petit village des Pouilles. Primo, Mimmo et Damiano, âgés de 12 ans,

sont des amis inséparables. Déjà tributaires d'un passé familial difficile, les garçons

subissent le harcèlement d'une bande d'ados. Suite à une rixe violente, ils font un pacte de

sang : si l'un d'eux ou un de leurs proches est victime d'une agression, ils se vengeront.

Premier roman.

Une évidence

Martin-Lugand, Agnès

Lizzie, Paris

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier

passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé,

ferait voler son bonheur en éclats.

La femme du banquier

Alger, Cristina

Littérature

Audiolib, Paris

Un matin de novembre, un avion privé à destination de Genève, pris dans un orage,

disparaît des radars et s'écrase dans les Alpes. Parmi les victimes figure Matthew Lerner,

cadre à la Swiss United, une importante banque offshore. Sa jeune veuve, Annabel,

découvre alors que le crash n'est pas accidentel et se retrouve à son tour en danger,

poursuivie par de puissants ennemis.
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Gênes et les Cinque Terre

Guides Gallimard. Géoguide. Coups de coeur

Gallimard loisirs, Paris

Un guide adapté aux séjours d'une à deux semaines, avec des informations pour préparer

son voyage, des idées d'activités et d'itinéraires, des points sur les sites remarquables et des

conseils pratiques (restauration, hébergement, transport). Il invite à découvrir l'essentiel de

cette partie de la Ligurie, de Gênes à Portofino, en passant par les Riviera di Levante, dei

Fiori et delle Palme.

Hongrie

Le guide vert

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

Des informations pratiques et culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées

d'activités, des descriptions de sites ainsi qu'une sélection d'adresses pour organiser son

voyage : hôtels, restaurants et commerces.

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la

décision de tout quitter pour partir avec elles en camping-car en direction de la

Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change progressivement le

cours de leur destin.

L'ivresse des libellules

Manel, Laure (1978-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfants, dans

une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en

particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la

villa.

Juste derrière moi

Gardner, Lisa (19..-.... ; romancière)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été aidée

par Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un

nouveau départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié

comme l'assassin. Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère

cherche à la retrouver.

Là où chantent les écrevisses

Owens, Delia (1949-....)

Seuil, Paris

1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort.

On accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses

10 ans. Premier roman.
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Ma différence est ma force

Brifault, Romain (1993-....)

Témoignage

City, Bernay (Eure)

Le témoignage d'un jeune autiste de 24 ans devenu styliste pour les plus grands couturiers,

notamment Kenzo et Dior. Atteint du syndrome d'Asperger, il se passionne pour la mode

depuis son plus jeune âge et, malgré une insertion dans le système scolaire compliquée, il

parvient à obtenir son diplôme et à réaliser son rêve.

Marie et Bronia, le pacte des soeurs

Henry, Natacha (1968-....)

Jeunesse

Audiolib, Paris

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout

faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Les

femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des

études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-ci suive

des études à son tour.

Marseille : les calanques, La Ciotat, Aix-en-Provence

Guides Gallimard. Géoguide. Ville

Gallimard loisirs, Paris

Des informations sur la culture et l'actualité de Marseille et de ses environs, des

descriptions de sites, des itinéraires de promenade, des indications pratiques et des adresses

d'hébergements, de restaurants ainsi que des idées de loisirs (plongée, dégustation de

calissons, visite d'un atelier de santons, etc.). Avec des cartes et des plans pour se repérer.

Même les arbres s'en souviennent

Signol, Christian (1947-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Lucas, un jeune entrepreneur de 30 ans, aime venir se ressourcer auprès d'Emilien, son

arrière-grand-père qui vit dans un petit appartement à Limoges. Lassé de la vie urbaine, il

décide de restaurer la maison familiale et demande en échange à son aïeul d'écrire son

histoire depuis sa naissance en 1915 dans un petit hameau limousin. Un roman sur

l'importance de la transmission intergénérationnelle.

Miroir de nos peines

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Dans les années 1940, Louise, personnage d'Au revoir là-haut a désormais 30 ans.

Mon amie Adèle

Pinborough, Sarah (1972-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Louise, assistante médicale, est tombée amoureuse de David, son nouveau patron. Si son

fils, qu'elle élève seule, n'est pas un frein pour sa nouvelle liaison, la femme du psychiatre,

Adèle, est un véritable dilemme. Contre toute attente, Louise se lie d'amitié avec elle et se

met à douter de la perfection de David, qui soumet Adèle à une pression insoutenable.
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Normandie, Cotentin : îles Anglo-Normandes

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 monuments à

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

d'hébergement.

Normandie, vallée de la Seine

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Ce guide pratique et culturel est organisé en trois sections : préparer son voyage,

comprendre la région grâce à une synthèse de son histoire et découvrir les sites classés par

ordre alphabétique. Avec des promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses.

L'ombre de la baleine

Grebe, Camilla (1968-....)

Policier, thriller

Audiolib, Paris

Poursuivi par Igor, un dangereux dealer, le jeune Samuel quitte Stockholm pour se réfugier

sur l'île de Marholmen où Rachel le recrute pour prendre soin de son fils handicapé Jonas.

Les policiers Manfred et Malin, enceinte de six mois, enquêtent sur des cadavres échoués

sur les côtes. Ils soupçonnent Igor lorsqu'ils constatent que tous sont des consommateurs

de drogue.

La passeuse d'histoires

Badani, Sejal

Charleston, Paris

Face au délitement de sa vie personnelle, Jaya, une journaliste new-yorkaise, part en Inde à

la recherche de son histoire familiale troublée. Un ancien servant et confident lui raconte la

vie de sa grand-mère Amisha, un modèle de résilience.  Ce récit permet à la jeune femme

de se découvrir une force qu'elle n'avait jamais soupçonnée.

Le pays de la liberté

Follett, Ken (1949-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Au XVIIIe siècle, Mack travaille au fond d'une mine de charbon en Ecosse. Il brûle du

désir de s'évader de cet enfer sur Terre. Il trouve un appui inespéré en Lizzie Hallim, une

jeune aristocrate qui cherche à échapper au poids des traditions et au mariage de

convention auquel elle a dû consentir. Condamné à la déportation en Amérique par le

gouvernement britannique, il retrouve Lizzie.
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Plages du débarquement et bataille de Normandie

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Guide de visite des lieux de la bataille de Normandie organisé en quatre régions : Caen et

Bayeux, les plages du débarquement, marais et bocage et les ports stratégiques. Avec des

développements historiques, des extraits de guides Michelin et des documents d'époque,

ainsi que des informations pratiques.

Pologne

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Des informations culturelles sur le pays, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des

descriptions de sites et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants et commerces.

Portugal

Guides Gallimard. Géoguide

Gallimard loisirs, Paris

Une présentation des différentes facettes du Portugal, des renseignements pratiques pour

organiser son séjour et se déplacer et, pour chaque ville et chaque grande région, des

informations touristiques et une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, bars, sorties.

Avec un accent mis sur l'Algarve, Lisbonne et Porto.

Provence

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Des informations culturelles sur la région, des itinéraires de visite, des idées d'activités, des

descriptions de sites touristiques et une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants, de bars

et de commerces.

Les rêves de nos mères

Pitocchi, Carine

Charleston, Paris

Au début du XXe siècle, une riche veuve et comtesse, un chef de la pègre londonienne, une

frêle jeune femme qui subit la violence de son mari ainsi qu'une lady dévouée à la cause

suffragiste se croisent à la faveur des événements. Un roman historique sur la lutte des

femmes pour faire reconnaître leurs droits.
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Sicile

Bollé, Aurélia

Guérard, Gilles

Vinon, Raphaëlle

Guides Gallimard. Géoguide

Gallimard loisirs, Paris

Présentation du milieu naturel, de l'histoire, de la culture et des traditions de la Sicile. Ce

guide contient des renseignements pratiques pour organiser son séjour et se déplacer, pour

visiter Palerme, Agrigente et les îles Eoliennes. Avec une sélection d'adresses pour se

loger, se restaurer et sortir, ainsi que des informations pratiques.

Toscane : Ombrie, Marches

Manufacture française des pneumatiques Michelin

Le guide vert

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

Des informations pratiques et culturelles pour préparer son voyage dans cette partie de

l'Italie centrale. Avec des itinéraires de visite, des idées d'activités, des descriptions de sites

ainsi qu'une sélection d'adresses : hôtels, restaurants, commerces, entre autres.

La vie est un roman

Musso, Guillaume (1974-....)

Calmann-Lévy, Paris

Pour lui, tout est écrit d’avance. Pour elle, tout reste à écrire.

La vie secrète des écrivains

Musso, Guillaume (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de

Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde

Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte

d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se

confrontent alors dans un face à face dangereux.
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Après la fête

Nicolle, Lola

Domaine français

Editions les Escales, Paris

A Paris, dans le quartier de Château-Rouge, Raphaëlle et Antoine s'aiment, se séparent et

se retrouvent avant de se quitter une nouvelle fois. L'auteure décrit les ruptures qui font

basculer dans le monde des adultes avec l'entrée dans la vie professionnelle et la fin des

illusions de la jeunesse. Premier roman.

Bien bouger pour bien grandir : 0-6 ans

Verhoeven, Liesbeth

Parentalités

De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve (Belgique)

La psychomotricienne propose des conseils, des témoignages, des jeux et des activités pour

stimuler la motricité des enfants et détecter les petits retards dans leur développement

moteur.

Briser en nous la mer gelée

Orsenna, Erik (1947-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le lendemain, ils

décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au cauchemar. Ils partagent

pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent à la peau ont raison de leur

mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant son amour perdu, Gabriel part pour

le Grand Nord.

La carte des regrets

Skowronek, Nathalie (1973-....)

Roman

Grasset, Paris

Les circonstances de la mort de Véronique Verbruggen, célèbre éditrice, restent floues.

Surtout pour son mari, Daniel Meyer, ophtalmologue, son amant Titus Séguier, cinéaste,

ainsi que pour sa fille âgée de 21 ans, Mina, née d'un premier amour. Désireuse d'en savoir

plus sur sa mère, Mina tente de rassembler les indices pour reconstituer son parcours

intime et sentimental.

Ces liens qui nous font vivre : éloge de l'interdépendance : ensemble on va plus loin

Shankland, Rébecca (1977-....)

André, Christophe (1956-....)

Psychologie

O. Jacob, Paris

Les auteurs montrent comment l'interdépendance des individus permet leur mieux-être. Ils

soulignent que dans les sociétés anciennes, dépendre des autres a permis la survie. Ce

besoin est devenu un choix conscient dans le monde contemporain individualiste, dans les

domaines professionnel, amical et familial. Une exploration de ce qui définit l'humanité.
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Choisir de ralentir

Pons, Nelly

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Des conseil pour ralentir son rythme de vie afin de prévenir le burn-out, d'être plus attentif

au monde, aux autres et à soi et de reprendre le pouvoir sur son existence.

La commode aux tiroirs de couleur

Ruiz, Olivia (1980-....)

Lattès, Paris

A la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite d'une intrigante commode. Une

nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-

mère. Premier roman.

Connaître les arbres, c'est très simple ! : avec un programme en 9 étapes : les identifier,

découvrir comment ils communiquent, bénéficier de leur énergie, les planter, les soigner

(et mettre du vert dans sa vie)

Le Page, Rosenn

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Un guide des bonnes pratiques pour planter et entretenir différentes espèces d'arbres. Avec

des informations pour reconnaître les grandes familles d'arbres et la faune qu'ils abritent,

des idées d'activités, des fiches pratiques et des quiz pour toute la famille.

Cosmétiques naturels super faciles : peu d'ingrédients, techniques simples, peu de matériel

Hébert, Emilie (1984?-....)

Mango green

Mango, Paris

Des recettes, astuces et conseils pour réaliser soi-même des cosmétiques avec des produits

naturels.

Déficit de l'attention sans hyperactivité : des solutions concrètes pour les parents et les

enseignants

Pelletier, Emmanuelle

Dangles, Escalquens (Haute-Garonne)

Une description de la problématique du déficit de l'attention sans hyperactivité, défini

comme une incapacité pour l'enfant de maintenir la concentration et de la fixer au bon

endroit. La psychologue informe les accompagnants pour préparer l'encadrement

nécessaire et livre des conseils sur les interventions recommandées et déconseillées, en

fonction des symptômes manifestés.

Disparaître

Menegaux, Mathieu (1967-....)

Roman

Grasset, Paris

A Paris, dans le 18e arrondissement, une femme se suicide. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, un

homme, impossible à identifier, est retrouvé noyé, sur une plage. Malgré la distance, les

deux disparitions semblent liées.
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Docteur Tap Tap, clown à l'hôpital

Mathéo, Christine

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

Le témoignage d'une clown à l'hôpital. Elle décrit son action comme un outil pour aider les

enfants à mieux vivre leur hospitalisation et à guérir.

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire

Volume 5, Rendez-vous avec le danger

Chapman, Julia

La bête noire

R. Laffont, Paris

Le commissaire-priseur Harry Furness engage Samson et Delilah pour enquêter sur un

accident mortel survenu à Bruncliffe, lors de la foire aux bestiaux. Mais ce qui semblait

être une affaire banale prend un tour inquiétant lorsque les détectives découvrent que

l'accident a été provoqué.

Une enquête de Stanislas Barberian

Morts sur la Sambre

Groff, Francis (1953-....)

Noir corbeau

Weyrich édition, Neufchâteau (Belgique)

Bouquiniste bibliophile, Stanislas Barberian parcourt la France et la Belgique en quête de

livres rares. Alors qu'il se trouve à Charleroi, sa ville natale, il est mêlé à la mort

accidentelle d'un juge d'instruction à la réputation sulfureuse. Pourtant, Stanislas ne croit

pas à la thèse de l'accident et décide d'enquêter, quitte à provoquer le courroux du

commissaire en charge de l'affaire.

Et que ne durent que les moments doux

Grimaldi, Virginie (1977-....)

Littérature française

Fayard, Paris

Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner

naissance à une petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses

enfants quitter la maison familiale et se résout à vivre sans leur présence quotidienne.

Les étincelles

Sandrel, Julien (1980-....)

Littérature

Calmann-Lévy, Paris

Depuis la mort de son père, Phoenix, 23 ans, a abandonné sa carrière de musicienne et

enchaîne les petits boulots. Un jour, elle découvre dans les affaires du défunt un appel au

secours rédigé dans une langue étrangère. S'interrogeant sur les véritables causes de la

mort de ce dernier, elle décide de suivre la piste lancée par le message, loin de se douter

des dangers qui l'attendent.
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Faire connaissance avec les légumes : je passe à l'acte

Mathias, Xavier (1970-....)

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Présentation de l'histoire des légumes, de leurs propriétés nutritionnelles et de leurs

caractéristiques botaniques, accompagnée de recettes simples utilisant des ustensiles

adaptés pour exhausser les arômes.

La femme au manteau violet

Sabard, Clarisse (1984-....)

Charleston, Paris

En 2018, Jo apprend qu'elle risque de mourir à tout moment d'une rupture d'anévrisme. Le

neurologue l'informe qu'une opération est possible mais dangereuse. Persuadée d'être

condamnée, elle se réfugie auprès de son grand-père Victor. Ensemble ils se rendent à

Ilfracombe, dans le Devonshire, sur les traces du frère aîné de Victor, décédé quand il était

enfant.

Fleurs désuètes des jardins de grand-mères : conseils de culture et idées déco

Quéant, Virginie

Facile & bio

Terre vivante, Mens (Isère)

Description d'une soixantaine de plantes et de fleurs oubliées comme l'acanthe, le dahlia et

le seringa. Avec des conseils pour les cultiver et des idées d'associations pour réaliser ses

bouquets ou organiser ses plantations dans son jardin, ainsi que des propositions de

décoration.

Il est juste que les forts soient frappés

Bérard, Thibault (1980-....)

Editions de l'Observatoire, Paris

Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est immédiate. Elle est une écorchée vive qui ne

s'autorise pas à être heureuse tandis que lui est aussi solaire qu'enthousiaste. La jeune

femme donne naissance à Simon puis tombe enceinte d'une petite fille. Mais leur bonheur

est terni quand Sarah apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Premier roman.

James et Talia

Shalit, Béatrice (1945-....)

Julliard, Paris

A Paris, Annette et Maurice Rahbani sont propriétaires d'un hôtel particulier dans la rue

Lafayette où vit une population hétéroclite. Annette apprend de la bouche de Talia, une

Israélienne, que son père a dénoncé la famille de la jeune fille durant la Seconde Guerre

avant de s'approprier leurs biens. Emue, Annette décide de restituer la propriété à Talia, ce

qui perturbe beaucoup les habitants.

Jardiner, ça peut pas faire de mal ! : bons outils, bons gestes, bonnes postures

Leclerc, Blaise

Facile & bio

Terre vivante, Mens (Isère)

Guide détaillant les techniques, les postures, les outils adaptés et les espèces à cultiver pour

jardiner tout en préservant sa santé. L'auteur décrit l'aménagement du potager,

l'organisation des travaux, l'ergonomie au service du jardinier ou encore le choix des

instruments, leur maniement et leur entretien.
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Je mange bio même en rando ! : recettes nomades pour balades, cyclo, bivouacs

Clea (1981-....)

Facile & bio

Terre vivante, Mens (Isère)

Cinquante recettes expliquées pas à pas et faciles à emporter en pique-nique, en bateau, en

randonnée ou à vélo. Avec des conseils de cueillette et d'emballages écologiques.

Lazare

Kepler, Lars

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres

rituels où violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une

sarabande macabre.

Marche blanche

Castillon, Claire (1975-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Dix ans après la disparition d'Hortense, alors âgée de 4 ans, Carl et son épouse vivent

toujours dans l'ombre de ce drame tandis que l'enquête piétine. Carl voit l'état mental de sa

femme se dégrader, elle qui aperçoit partout des preuves que sa fille est encore en vie.

Quand Géraldine, Bertil et leur fille Hélène emménagent dans la maison d'en face, son

délire s'intensifie.

Minimaisons et tiny houses : une autre manière d'habiter

La Grange, Christian

Ed. de Terran, Escalquens (Haute-Garonne)

Soixante exemples de maisons minimalistes, singulières ou poétiques, légères et peu

coûteuses.

Moins d'auto pour aller au boulot

Le Martelot, Corentin

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Des conseils pour limiter le recours à la voiture pour se rendre au travail afin d'améliorer sa

qualité de vie et de limiter la pollution de l'air. Propose de recourir au covoiturage, à

d'autres mode de transports, et de repenser l'itinéraire entre son domicile et son travail.

Né sous une bonne étoile

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Romans

Mazarine, Paris

Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur,

mais son attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des

sons. Le jeune garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail

peut faire basculer son existence, du bon comme du mauvais côté.
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Neuf parfaits étrangers

Moriarty, Liane (1966-....)

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet une transformation totale en dix jours

grâce à une méthode révolutionnaire. C'est celle-ci que recherchent neuf curistes, pour des

raisons diverses. Mais un sinistre projet les menace tandis qu'ils sont privés de contact avec

l'extérieur.

Nos résiliences

Martin-Lugand, Agnès

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

Par-delà la pluie

Arbol, Víctor del (1968-....)

Actes noirs

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la

route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de

vérités et d'un amour dangereux.

Le pays des autres

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre

Slimani, Leïla (1981-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien

combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa

place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de

l'auteure qui se clôt en 1956.

Le petit chat est mort : récit

Moulins, Xavier de (1971-....)

Flammarion, Paris

L'écrivain et journaliste raconte comment il a annoncé à ses filles la mort de leur petit chat

ainsi que l'émoi provoqué par la nouvelle.

Les plantes-remèdes en permaculture, c'est très simple ! : tous les purins, potions, plantes

pièges... pour entretenir son jardin au naturel

Goulfier, Guylaine

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Un guide des bonnes pratiques et des espèces à semer pour profiter des plantes qui

protègent et soignent les autres plantes d'un jardin en permaculture. Avec des fiches

pratiques, des quiz et une correspondance entre divers maux du jardin et leurs remèdes

végétaux.
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Des poules dans mon jardin : un rêve accessible si le tout est bien orchestré !

Schmitt, Cécile

Schmitt, Franck (1968-....)

Rustica, Paris

Ouvrage montrant comment associer élevage des poules et jardinage dans une démarche

durable et éco-responsable.

Power patate : vous avez des super pouvoirs ! : détectez-les et utilisez-les !

Servan-Schreiber, Florence (1964-....)

Poche Marabout. Développement personnel

Marabout, Paris

Des conseils fondés sur les recherches en matière de psychologie positive pour se

réconcilier avec soi-même, s'accomplir et améliorer ses relations aux autres.

Réparer nos objets ensemble

Raux, Aude

Himbert, Marie-Noëlle

Je passe à l'acte

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Kaizen, Paris

Des propositions pour moins consommer et ne pas jeter les objets qui peuvent être réparés.

Présente en particulier le concept de repair café où se rencontrent bricoleurs bénévoles et

personnes ayant des appareils à réparer.

Retour à Birkenau

Kolinka, Ginette (1925-....)

Document

Grasset, Paris

Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en mars 1944, sa

déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et ses efforts pour survivre.

Pour ce récit, G. Kolinka a reçu les remerciements du jury du Prix André Malraux 2019.

Rivage de la colère

Laurent, Caroline (1988-....)

Domaine français

Editions les Escales, Paris

En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de

Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de

Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les mois

passent et sa vie commence à basculer depuis que Gabriel l'évite et que le bateau de

ravitaillement ne fait plus escale aux Chagos.

Une saison à Hydra

Howard, Elizabeth Jane (1923-2014)

Quai Voltaire, Paris

Emmanuel Joyce, un dramaturge à succès de 61 ans, est en quête d'une jeune comédienne

pour sa nouvelle production à Broadway. Aucune candidate ne trouvant grâce à ses yeux, il

décide alors de confier le rôle à sa secrétaire, Alberta. Pour lui apprendre le métier, il part

avec elle sur l'île d'Hydra, accompagné de sa femme, Lillian, et de son manager Jimmy

Sullivan.
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Se le dire enfin

Ledig, Agnès (1972-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour

suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.

L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de saisir les raisons

qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise, son ancien amour,

refait surface.

Se libérer de son moi toxique : arrêtez d'avoir peur et allez de l'avant !

Dupont, Marie-Estelle

Larousse attitude

Larousse, Paris

La psychothérapeute explique comment identifier les croyances négatives, les peurs, les

expériences traumatiques et les schémas familiaux qui limitent le développement de la

personnalité et la confiance en soi. Elle prodigue des conseils pour apprendre à se libérer, à

relativiser les problèmes et à apprendre de ses échecs.

Seniors nouvelle génération : tonifiez votre santé !

Ghozlan, Corinne (1952-....)

Eyrolles, Paris

A destination des seniors, un guide pratique pour savoir comment entretenir sa mémoire,

faire des exercices physiques et se sentir bien en stimulant son esprit et son corps.

La soustraction des possibles

Incardona, Joseph (1969-....)

Finitude, Bordeaux

Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un professeur de

tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus d'argent. Ils préparent alors

un casse sans se douter qu'ils ne sont que les marionnettes de puissances féroces au coeur

de la finance internationale.

Windows 10

Gris, Myriam

Référence bureautique

ENI, Saint-Herblain (Loire-Atlantique)

Une présentation de Windows 10 : l'interface, la gestion des fichiers, les applications, la

personnalisation de l'environnement, l'installation des imprimantes, la connexion Internet,

etc.
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