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Romans
Austen, Jane
Emma
Emma Woodhouse régente la vie affective de
sa protégée Harriet, bâtarde et orpheline,
mais découvre qu'elle est elle-même le jouet
de son soupirant : un ami méprisé qui
reviendra à elle et lui épargnera la honte.

Austen, Jane
Mansfield Park
Un des classiques de la littérature de mœurs.

Austen, Jane
Orgueil et préjugés
La vive et ironique Elizabeth Bennett, qui n'est
pas riche, aimera-t-elle le fortuné et
orgueilleux Darcy ? L'épousera-t-elle au
mépris des conventions ?

Austen, Jane
Raison et sentiments
Le premier roman de Jane Austen, écrit en
1797 et publié en 1811 : deux sœurs aux
caractères opposés, les préparatifs de leurs
mariages, la lutte qu'elles doivent mener pour
conquérir leur place au sein de la bonne
société d'une bourgade du Devon

Armel, Job
Eaux amères (Les)
Le 4 août est une sombre date anniversaire
pour le très estimé Abraham Steinberg. Alors
qu'il n'était qu'un enfant, une envie pressante
l'a sauvé de la déportation. Ses parents et sa
petite soeur, eux, n'ont pas survécu. En plus,
une lettre anonyme lui apprend que sa femme
le trompe. Bien qu'athée, il décide d'aller voir
le rabbin.

Armel, Job
Fausse innocence
Prix de jury Jean Giono 2005

1962, frontière belgo-allemande. Robert
Müller, le bourgmestre de Niederfeld, tente de
soustraire à la justice Mathilda Stembert, la
jeune épouse du médecin de la commune,
dont il est secrètement amoureux. Mais alors
que Mathilda prétend que son mari est mort
au cours d'un voyage en Allemagne et Müller
est persuadé qu'elle l'a tué en apprenant son
infidélité.

Armel, Job
Loin des mosquées
Turc ayant grandi en Belgique, Evren veut
épouser sa cousine, Deyra, qui habite
Cologne. Elle refuse, alors les parents d'Evren
arrangent son mariage avec une jeune fille,
Yasemin. Le couple apprend à s'apprivoiser,
jusqu'au jour où Deyra débarque à l'improviste
en Belgique. Par le biais du thème des
mariages forcés, l'auteur rend hommage au
combat des femmes pour le droit à la liberté.

Beigbeider, Frédéric
Amour dure trois ans (L’)
Le héros se souvient de son amour, puis de
sa tendresse puis de ses infidélités, tout cela
en trois ans. Lorsqu'il finit son récit, cela fait
bientôt trois ans qu'il vit avec une autre fille...
L'auteur est publicitaire et journaliste et
propose un roman autobiographique.

Bourdin, Françoise
Serment d’automne
Guillaume, brillant architecte à Versailles, part
en catastrophe en Bourgogne pour aider
Robin, son frère jumeau. Ce dernier se bat
contre le cancer et ne peut plus assurer la
gestion du vignoble familial. Guillaume choisit
de rester et de prendre tout en main. Mais
peut-il laisser tomber son cabinet d'architecte
et mettre ainsi sa vie entre parenthèses pour
épauler sa famille ?

Brassens, Georges
Œuvres complètes
«Une originalité de Brassens, c'est qu'il peut
aussi se diffuser par l'écrit. On écoute
Brassens, mais on le lit également
beaucoup.» La remarque, judicieuse, est de
Maxime Le Forestier. Alors, lisons-le ! Et, pour
la première fois, lisons-le intégralement !

Chandernagor, Françoise
Dames de Rome (Les)
Après la mort de ses frères, Séléné est
confiée à la soeur de l'empereur, Octavie,
première dame de Rome qui vit entourée de
ses enfants et de ceux de la famille. La fille de
Cléopâtre et de Marc Antoine va alors grandir
au milieu de toute une tribu et faire sienne la
culture romaine jusqu'à son départ à Carthage
pour épouser le roi Juba.

Deloffre, Virginie
Léna
Prix Première 2012

Léna affectionne son Grand Nord sibérien.
Quant à son mari Vassia, pilote dans l'armée
de l'air, il rêve de poursuivre l'épopée
soviétique de l'espace. Mais tous deux voient
leur univers s'effondrer et doivent s'acclimater
aux difficiles temps de la perestroïka.

Foenkinos, David
La Délicatesse
Charles Delamain dirige une entreprise dont
le siège est en Suède. Il est amoureux de sa
collègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui
vient de perdre François, son mari,
accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas
de lui. Un employé suédois de la firme,
Markus, aura plus de chance.

Goldman, Francisco
Dire son nom
Prix Femina étranger 2011
Suite au décès de sa femme Aura Estrada,
Francisco Goldman a entrepris l'écriture de ce
texte souvenir, chronique d'un amour perdu. Il
retrace l'enfance de la jeune femme, ses
brillantes études au Mexique et les moments
fondateurs de leur relation de couple.

Jonasson, Jonas
Le vieux qui ne voulait pas fêter
son anniversaire
Comment un centenaire, qui refuse de fêter
son anniversaire et prend la poudre
d'escampette de sa maison de retraite, peut-il
se retrouver avec des malfrats lancés à sa
poursuite ? La réponse tient dans une valise
dérobée à la gare routière par cet ancien
génie des explosifs, qui espérait y trouver des
souliers pour les troquer contre ses
charentaises.

Ledig, Agnès
Marie, agricultrice de montagne, élève seule
sa fille et tente, loin du monde d'en bas,
d'oublier ses blessures passées. Elle
compose avec le quotidien grâce à la
présence d'Antoine, son voisin, victime lui
aussi de la méchanceté des hommes...

Levy, Marc
Si c’était à refaire
Andrew Stilman, grand reporter au New York
Times, vient de se marier. Le matin du 9 juillet
2012, il est violemment agressé tandis qu'il
court le long de l'Hudson River. Il reprend
connaissance deux mois plus tôt, le 9 mai.
Dès lors, Andrew a deux mois pour
démasquer son assassin et déjouer le destin.
Une course contre la montre qui va l'entraîner
de New York à Buenos Aires.

Lodge, David
Homme de tempérament (Un)
Portrait de H.G. Wells, un fervent défenseur
de l'amour libre, dont les nombreuses
aventures
et
mésaventures
sexuelles
compliquent la vie privée et nuisent à ses
ambitions d'homme public.

Marukami, Haruki
IQ84
Tome 3

D'interrogation en rebondissement, de flashback en hésitation morale, d'épisode sexuel
en scène de violence, histoire des aventures
et des amours d'Aomamé et de Tengo vécues
d'octobre à décembre 1984. A moins qu'il ne
s'agisse de l'année 1Q84 dans un Japon
parallèle ? Ou bien les deux à la fois ?

Musso, Guillaume
Sept ans après
Le mariage de Nikki et Sebastian tourne court,
chacun obtient la garde d'un des enfants. Les
années passent, Jeremy, le fils élevé par
Nikki, disparaît. Contraints d'unir leurs forces
pour retrouver leur fils, Nikki et Sebastian
s'engagent alors dans une course-poursuite,
des rues de Paris à la jungle amazonienne,
retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue
à jamais.

Olafsdóttir, Audur Ava
Rosa Candida
Plusieurs prix littéraires dont Prix des Libraires 2010

Le jeune Arnljotur quitte la maison familiale,
son frère autiste, son père octogénaire. Sa
mère est récemment morte dans un accident
de voiture durant lequel elle a eu la force de
téléphoner à son fils pour lui dispenser ses
dernières volontés. Arnljotur partageait avec
sa mère le jardin et la serre où elle cultivait
une espèce rare de Rosa candida à huit
pétales.

Pancol, Katherine
Scarlett, si possible
En juillet 1968, Bénédicte, Martine et Juliette
quittent ensemble leur province natale pour
conquérir le monde. Emplies de rêves et
d’ambitions, elles découvrent une réalité
brutale : les princes ne sont pas si charmants,
et la vie a souvent des épines.

Pennac, Daniel
Journal d’un corps
De l'âge de 12 ans à sa mort à 87 ans en
2010, le narrateur a tenu le journal de son
corps afin d'en observer les innombrables
surprises qui surviennent d'un bout à l'autre
de la vie.

Pulkkinen, Riika
L’Armoire des robes oubliées
Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d'un
cancer foudroyant et que tous ses proches se
rassemblent pour adoucir ses derniers jours,
Anna découvre que, derrière le mariage
apparemment heureux de ses grands-parents,
se cache un drame qui a marqué à jamais
tous les membres de sa famille. Une vieille
robe trouvée par hasard, et dont elle apprend
qu'elle aurait appartenu à une certaine Eeva,
va réveiller le passé.

Rosnay, Tatiana de
Elle s’appelait Sarah
Paris, mai 2002. Julie Jarmond est chargée
de couvrir la commémoration de la rafle du
Vel' d'Hiv. Au fil des témoignages, elle
découvre le calvaire des familles juives raflées
et en particulier celui de Sarah, 10 ans qui est
arrêtée le 16 juillet 1942 avec ses parents,
laissant son frère Michel, caché dans le
placard de l'appartement. Julie décide
d'enquêter sur le destin des deux enfants.

Signol, Christian
Au cœur des forêts
Les mystères et la magie des arbres vont
permettre à Bastien de guérir sa petite-fille,
gravement malade.

Steel, Danielle
Liens familiaux
Après le décès de sa soeur et de son beaufrère, Annie devient la mère adoptive de ses
trois neveux. Des années après, elle consacre
sa vie à sa famille mais une rencontre va
bouleverser son existence et lui réapprendre à
s'occuper d'elle-même.

Tesson, Sylvain
Dans les forêts de Sibérie
Ce récit raconte six mois d'ermitage dans une
cabane, dans les profondeurs de la taïga
sibérienne : les moments de solitude, la lutte
pour la survie, les moments de paix, d'extase
et d'osmose avec la nature, etc.

Wiazmsky, Anne
Anne studieuse (Une)
En 1966, Anne, la narratrice, écrit à Jean-Luc
Godard pour lui témoigner son admiration. En
guise de réponse, le cinéaste lui exprime le
désir de faire sa connaissance. Bien que vingt
ans les séparent, cette rencontre devient le
point de départ d'une histoire d'amour. Dans
le même temps, Anne entre à Nanterre pour
des études de philosophie et fait la
connaissance d'un certain Daniel CohnBendit.

Romans policiers - Thrillers
Barclay, Linwood
Voisins d’à côté (Les)
La ville de Promise Falls est sous le choc : la
famille Langley vient d'être sauvagement
assassinée. Seul témoin : Derek Cutter, 17 ans.
Alors que les regards se tournent vers cet ado déjà
connu pour quelques méfaits, son père, bien
décidé à prouver l'innocence de son fils, va mener
sa propre enquête...

Berry, Steve
Le Monastère oublié
Cotton Malone reçoit un e-mail inquiétant qui
lui annonce le rapt de son amie Cassiopée
Vitt juste après avoir dérobé un objet d'art très
rare. Pour la sauver, Malone part au coeur de
la Chine sur la piste des mystères du
mausolée de Qin puis au coeur d'un
monastère oublié, siège d'une confrérie
secrète, perdu dans les montagnes sinopakistanaises...

Coben, Harlan
Sous haute tension
Une joueuse de tennis traquée sur Facebook,
son rockeur de mari disparu. Un ami du
couple, Myron Bolitar mène l'enquête. Il croise
sa belle-soeur Kitty avec son fils Mickey, dont
il n'avait jamais entendu parler. Meutres,
drogue, rock'n'roll, mafia, traque sur Internet
et secrets familiaux... Avec l'aide de son
équipe, Myron va remonter le fil de cette
affaire, dont il ne sortira pas indemne.

Cooper, Glenn
Testament des templiers (Le)
1129, lors du concile de Troyes, Bernard de
Clairvaux, directeur de conscience des
cisterciens, joue de tout son pouvoir pour faire
reconnaître par l'Eglise l'ordre des Templiers.
2010, Ruac, dans la région de Sarlat, un
manuscrit datant de 1307 est retrouvé et
conduit Hugo Pineau, un restaurateur, et Luc
Simard, un archéologue, au coeur d'une
galerie souterraine située sous le village.

Cornwell, Patricia
Voile rouge
Au pénitencier de Géorgie, une prisonnière
affirme détenir des informations sur le meurtre
de Jack Fielding, l'assistant de Kay Scarpetta.
Elle révèle d'autres assassinats sans relations
apparentes. Peu après, K. Scarpetta
rencontre Jaime Berger, ancien procureur de
New York : elle comprend alors que le
meurtre de Fielding et ce qui la menace sont
les prémices d'un plan destructeur.

Hammer, Soren
Morte la bête
L'inspecteur Simonsen mène une enquête
épineuse. Il doit retrouver les assassins de
cinq corps d'hommes dont les cadavres ont
été retrouvés mutilés à la tronçonneuse et
pendus dans la salle de sport d'une école.
Parallèlement, un riche entrepreneur lance
une vaste campagne de communication pour
dénoncer le laxisme de la justice danoise à
l'égard des pédophiles.

Kerr, Philip
La Trilogie berlinoise
De 1936 à 1947, Bernie Gunther, double
allemand de Philip Marlowe, n'en finit pas
d'explorer les sombres allées du IIIe Reich, et
à l'image de son contemporain Sam Spade,
ce héros solitaire voit sa morale mise à rude
épreuve dans un Berlin corrompu et violent...

Leon, Donna
La Femme au masque de chair
Une enquête du commissaire Brunetti
Guido Brunetti croise un soir dans Venise une
femme dont le visage a été remodelé par un
chirurgien maladroit. Tout chez elle le
subjugue. Mais il doit résoudre le mystérieux
meurtre d'un routier...

Meyer, Deon
A la trace
Milla Strachan, lasse de vingt ans de
maltraitance, quitte son mari et rejoint la
Presidential Intelligence Agency, branche des
services secrets. La PIA surveille un
groupuscule islamiste qui semble attendre
une importante livraison par bateau.

Penny, Louise
Nature morte
L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté
du Québec, enquête sur le meurtre d'une
vieille habitante de Three Pines, un petit
village où elle était aimée de tous. Il découvre
qu'elle avait caché des œuvres d'art.

Roberts, Nora
Si je te retrouvais
Fiona Bristow mène une vie idyllique. Elle
habite sur une île au large de Seattle et dirige
un centre de dressage canin prospère. Des
années plus tôt, un tueur en série l'a
poursuivie et a assassiné son fiancé. Un jour,
un nouvel habitant lui demande son aide pour
son chiot incontrôlable. Mais un meurtrier
émerge des ombres du passé pour reprendre
la femme qui lui a échappé...

Roberts, Nora
Coup de cœur
A New York et à Madagascar, de nos jours.
Doug est un parfait gentleman mais aussi un
voleur de grand talent. Whitney est une fort
jolie jeune femme, héritière fortunée au
caractère bien trempé. Poursuivi par trois
tueurs, Doug trouve refuge dans la Mercedes
de la belle. Ils partent ensemble à
Madagascar sur la piste des bijoux de MarieAntoinette.

Robinson, Peter
Qui sème la violence
Lauréat au Canada du Prix Ellis du meilleur roman policier
Ce roman étrange n’est PAS une enquête de
l’inspecteur Banks.
Kirsten, Martha. Deux femmes victimes, d’un
viol, dont l’histoire nous est contée en
parallèle.

Robinson, Peter
Goût de brouillard et de cendres (Un)
8ème de la Série Inspecteur Alan Banks
Publié en 1996
En poste à Eastvale, l'inspecteur divisionnaire
Alan Banks mène une enquête à la suite du
meurtre d'une jeune fille.

Robinson, Peter
Beau monstre
13ème de la Série Inspecteur Alan Banks
Publié en 2001
L'inspecteur Alan Banks se rend sur les lieux
d'un atroce carnage. Le tueur, Terence
Payne, est en train de mourir. Sa femme a été
transportée à l'hôpital. Les découvertes
macabres dans la cave de la maison sonnent
le début d'une enquête difficile où Banks, sa
maîtresse, Annie Cabbot et Jenny Fuller vont
peut-être avoir tort de réveiller les démons du
passé.

Robinson, Peter
Eté qui ne s’achève jamais (L’)
ème

14

de la Série Inspecteur Alan Banks

Publié en 2003
Laminé par son métier et malheureux dans sa
vie privée, Alan Banks, inspecteur principal
dans la région du Yorkshire, ne s'est jamais
pardonné de ne pas avoir empêché la
disparition de son meilleur ami, Graham, en
1965. Il replonge dans le passé lorsque des
ossements sont déterrés dans la petite ville de
son enfance. L'histoire semble même se
répéter lorsqu'un jeune homme disparaît à
son tour.

Robinson, Peter
Ne jouez pas avec le feu
15ème de la Série Inspecteur Alan Banks
Publié en 2004

L'inspecteur Banks, héros des romans de
Peter Robinson, entre de nouveau en scène.
Il doit élucider de mystérieux incendies qui ont
détruit deux péniches amarrées côte à côte
sur un canal du Yorkshire et qui ont coûté la
vie à deux personnes.

Robinson, Peter
Coup au cœur (Le)
17ème de la Série Inspecteur Alan Banks
Publié en 2006

En 1969, à la fin d'un festival de rock, on
retrouve le corps poignardé d'une jeune fille,
l'enquête tourne autour d'un groupe de rock
naissant : Les chapeliers fous. 36 ans plus
tard, un journaliste est sauvagement
assassiné. Pas de mobile apparent, si ce n'est
qu'il préparait un article sur Les chapeliers
fous... Une exploration des dessous sordides
de la génération sex, drugs and rock and roll.

Rubenfeld, Jed
Origine du silence (L’)
16 septembre 1920, un terrible attentat frappe
Wall Street, faisant des dizaines de morts et
déclenchant une vague de terreur. Tandis que
les enquêteurs ne trouvent aucune piste,
Colette Rousseau, une scientifique française,
et son petit frère muet sont pris pour cible de
différentes attaques.

Fantastique
Hill, Susan
La Dame en noir
Au cinéma le 14 mars avec Daniel Radcliffe

Au début du XXe siècle, Arthur Kipps, un
jeune avoué londonien, arrive dans le nord de
l'Angleterre pour s'occuper de la succession
d'Alice Drablow, qui habitait seule un manoir
isolé sur une presqu'île. Lors de l'inhumation,
Arthur aperçoit une vieille femme et tente de
lui parler mais elle s'éclipse. Il Ia revoit aux
abords du manoir en même temps que se
produisent des phénomènes mystérieux.
King, Stephen
Nuit noire, étoiles mortes
Quatre récits sur la violence des rapports
humains à travers l'histoire d'un fermier qui
assassine sa femme avec la complicité de son
fils, d'une romancière violée au bord d'une
route, d'un cancéreux qui échange sa vie
contre celle d'un ami et d'une femme qui
découvre qu'elle vit depuis vingt ans avec un
tueur en série.

Martin, George R.R.
Le Trône de Fer
Tomes 1 à 4

Le royaume des sept couronnes est sur le
point de connaître son plus terrible hiver : pardelà le mur qui garde sa frontière nord, une
armée de ténèbres se lève, menaçant de tout
détruire sur son passage. Mais il en faut plus
pour refroidir les ardeurs des rois, des reines,
des chevaliers et des renégats qui se
disputent le trône de fer, tous les coups sont
permis, et seuls les plus forts, ou les plus
retors s'en sortiront indemnes...

Saintcrow, Lilith
Baiser du démon (Le)
Danny Valentine – tempérament de feu et
nerfs d’acier – est nécromancienne. Elle loue
ses services au plus offrant et ressuscite les
morts comme personne. Pourtant elle se
serait bien passée de ce contrat avec Lucifer
lui-même.

Bandes-dessinées
Bagieu, Pénélope
Joséphine
Tome 2

Les tribulations de Pénélope, trentenaire
célibataire. Dans cet épisode, elle tombe
amoureuse d'un homme marié qui va bien sûr
divorcer et elle s'est mise au yoga.

Manini, Jack
Hollywood
Une épopée cauchemardesque du rêve
américain.
En 1891, Max Lexter invente les premières
images animées. Il se tourne naturellement
vers Edison pour l'aider à exploiter son
invention. L'éminent savant, ce génie
pragmatique, lui vole son procédé et l'expédie
en prison pour toute récompense.

Biographie - Récits de vie
Bardot, Brigitte
Brigitte Bardot plein la vue
Par Marie-Dominique Lelièvre
Elle était la plus belle. Elle a éclipsé toutes les
autres. Vadim lui a offert la célébrité, Godard
un chef-d'œuvre, Gunter Sachs sa fortune,
Kate Moss et Beauvoir leur admiration. Son
énergie fracassante, sa franchise et ses
amours tissent sa légende.

Duve, Christian de
De Jésus à Jésus
en passant par Darwin
Itinéraire personnel et scientifique de Christian
de Duve, prix Nobel de médecine.

Guibert, Hervé
Cytomégalovirus
Ce journal retrace trois semaines de la vie du
romancier, atteint du sida.

Les Intouchables
Second souffle
Par Philippe Pozzo di Borgio
Tout souriait à P. Pozzo di Borgo, jusqu'à ce
qu'une chute de parapente le laisse paralysé
à partir de la nuque. Bientôt veuf d'une femme
dont il est très amoureux, il reste avec leurs
deux enfants adoptés et dicte de son fauteuil
ses souvenirs, ses aspirations, sa vision du
monde et de l'au-delà.

Tu as changé ma vie
Par Abdel Sellou
Resté particulièrement discret lors du
phénomène Intouchables, Abdel Sellou nous
livre ici une surprenante version de cette
fabuleuse aventure, à la fois leçon de vie,
voyage initiatique et balade hilarante aux
instants d’émotion explosifs : une jolie claque
aux idées reçues.

Jobs, Steve
Steve Jobs
Par Walter Isaacson
Cet ouvrage résulte d'un travail de plus de
deux ans, basé sur les interviews des
proches, des rivaux, des collègues, mais
aussi sur les entretiens avec le cofondateur
de la firme Apple, Steve Jobs. Celui-ci, atteint
d'un cancer, se livre sur sa carrière que
certains qualifient d'exemplaire, ainsi que sur
son passé.

Kennedy, John F.
Avec John F. Kennedy
Par Jacqueline Kennedy
En 1964, un an après la mort de son mari,
Jackie Kennedy s'entretient avec un historien
et revient sur sa vie avec le Président : sa
campagne, ses hobbies, ses relations avec

ses frères, etc. Dans ce document, elle révèle
également ses obligations en tant que
première dame et son opinion sur certaines
figures politiques de son temps : Krouchtchev,
Nehru, Nixon, Lyndon Johnson...

Lê, Linda
A l’enfant que je n’aurai pas
Prix Renaudot Poche 2011

Lettre à la frontière entre fiction et réalité.
L’auteur décrit point par point les raisons la
poussant à ne pas désirer d’enfant.

Sébastien, Patrick
Les Joyeux guérissent toujours
Par Patrick Sébastien
Au fil des anecdotes de ce journal intime,
Patrick Sébastien nous confie ses éclats de
rire, lui qui s'amuse de tout, parce que "le
quotidien est tant imprévisible et irréversible
qu'en sourire est bien plus jouissif que d'en
pleurer"

Zuckerberg, Marc
Révolution Facebook (La)
Par David Kirkpatrick
Journaliste
spécialiste
des
nouvelles
technologies de l'information, l'auteur présente
l'histoire de Facebook, depuis sa création par
Mark Zuckerberg à l'âge de 19 ans, à
aujourd'hui, en passant par toutes les étapes
d'expansion mais aussi les déboires et les
rebondissements.

Documentaires
1 – Philosophie
Ordre libertaire (L’)
Par Michel Onfray
Parcourant de façon détaillée la vie et l'œuvre
d'A. Camus, M. Onfray entreprend de
réhabiliter la pensée de l'écrivain pour le
présenter à la fois comme hédoniste,
libertaire, anarchiste, un anticolonialiste
hostile à toutes les formes de totalitarismes. Il
salue ainsi une vie philosophique qu'il juge
exemplaire remettant notamment en cause les
critiques formulées par Sartre.

1 – Psychologie
Votre cerveau n’a pas fini de vous étonner
Par Boris Cyrulnik
On savait que c’était l’entité la plus complexe
de l’univers connu. Mais le feu d’artifice de
découvertes récentes dépasse l’entendement
et fait exploser tous les schémas. Votre
cerveau est (beaucoup) plus fabuleux que
vous le croyez.

Pouvoir du moment présent (Le)
Par Tolle Eckart

Eckhart Tolle explique à ses lecteurs de
quelle manière apaiser leurs pensées et
regarder le monde dans l'instant présent puis,
enfin, trouver la voie du bien-être intérieur.

2 - Religion
Dieu, ma mère et moi
Par Franz-Olivier Giesbery
Autoportrait spirituel de l'écrivain, à travers le
souvenir de dialogues sur la religion avec sa
mère, figure bien-aimée qui lui a transmis sa
foi. Précisant ne croire ni au Dieu créateur ni
en la divinité de Jésus, il confesse qu'il est
chrétien et qu'il préfère les saints aux
philosophes, saint François à saint Augustin.

3 – Economie
Sur la Route du papier
Par Erik Orsenna
L'auteur rend hommage au papier en
présentant ses techniques de fabrication
ancestrales ou modernes, à différents endroits
de la planète, ainsi que les multiples
utilisations de ce matériau

3 – Education
Apprendre à lire
Par Stanislas Dehaene
La psychologie expérimentale et l'imagerie
cérébrale ont clarifié la manière dont le
cerveau humain reconnaît l'écriture et se
modifie au fil de cet apprentissage. Il existe
aujourd'hui une science de la lecture que les
parents et enseignants méconnaissent encore
majoritairement selon l'auteur. L'objectif de ce
livre est de mettre en pratique les découvertes
sur les neurosciences de la lecture.

3 - Politique
Belgique pour les débutants (La)
Par Alain Gerlache
Cet ouvrage vise à aider le lecteur à
comprendre le fonctionnement de l'Etat belge.

Circus politicus
Par Christophe Deloire
La crise aidant, la politique se révèle un
théâtre d'ombres où les signes du pouvoir
servent surtout à masquer l'impuissance. Qui
gouverne ? Qui décide ? Circus politicus
révèle les dessous d'un véritable putsch
démocratique, une tentative de neutralisation
du suffrage universel par une superclasse qui
oriente la décision publique. Il montre
comment le Pouvoir a capitulé devant les
puissances financières. Il dévoile les
stratégies de double discours et d'hypocrisie
française entre Paris et Bruxelles

Oligarchie des incapables (L’)
Par Sophie Coignard
Les auteurs reviennent sur vingt ans de
compromission et d'affaires cachées qui ont
permis à une caste composée de patrons,
hauts fonctionnaires, de gouverner la France
malgré des échecs répétés

Roi prédateur (Le)
Par Catherine Graciet
Mohammed VI, roi du Maroc, est
désormais le premier banquier, le premier
assureur, le premier entrepreneur de
bâtiments de son pays. Il y joue un rôle
dominant
dans
l’agro-alimentaire,
l’immobilier,
la
grande
distribution,
l’énergie et les télécom. La fortune
personnelle du souverain a quintuplé
depuis son accession au trône, et le
magazine Forbes le classe désormais
parmi les personnalités les plus riches du
monde. Que s’est-il donc passé au Maroc
depuis l’avènement du fils d’Hassan II ?

6 - Cuisine
Petit Livre Nutella
Par Sandra Mahut
30 recettes à préparer avec du Nutella.

6 – Jardinage
ABC de la taille (L’)
Par Jean-Yves Prat
Les arbres et les arbustes demandent tous à
être taillés régulièrement : ils sont ainsi plus
vigoureux, fleurissent mieux et produisent des
fruits en abondance.

Traité rustica du potager (Le)
Par Victor Renaud
Mine d’informations et de conseils, le Traité
Rustica du potager est l’ouvrage de référence
incontournable pour les jardiniers débutants
comme les plus confirmés.

6 –Créer
Encyclopédie du tricot
Par Katharina Buss
Pour tout savoir des bases du tricot : les
différents points, les augmentations, les
diminutions, le montage, etc.

Petits tricots faciles
Par Virginie Desmoulins
Propose
une quinzaine
de
modèles
d'accessoires (capeline, broche, bonnet, étole,
petit sac...) pour personnaliser ses tenues et
leur apporter une touche tendance. Chaque
projet est détaillé, illustré de photographies et
accompagné de variantes et de conseils.

Tricot pour les bébés
Par Virginie Desmoulins
Propose une quinzaine de modèles pour les
bébés (brassière, robe, bonnet, pull,
couverture…).

Tricot premier pas (Le)
Par Lucie Fernandez
Pour tricoter et créer sans limite ! Envie d'une
laine pour cet hiver ? Echarpes, étoles, gants,
bonnets et pulls, grâce à ce guide, vous
apprendrez en moins d'une heure les points
de base et en quelques jours à tricoter vos
envies ou à suivre un modèle ! N'ayez plus
peur de vous lancer et créez vos vêtements. À
vos aiguilles !

6 –Médecine
Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi
Par Michel Odoul
Un manuel pratique à l'usage de tous ceux qui
cherchent les clés permettant de décoder le
langage du corps.

Le Garçon de la lune
Par Ian Brown
"Parfois, regarder Walker, c'est comme
regarder la lune : on y distingue une figure
humaine, et pourtant on sait qu'il n'y a pas
d'homme là-haut. Mais si Walker est à ce
point dénué de substance, pourquoi me
semble-t-il si important ? Qu'essaie-t-il de me
montrer ?"

Initiation à la kinésiologie
Par Marie Desjardins
L'auteur s'attache avant tout à nous révéler
les techniques du mieux-être. Sans négliger
l'aspect théorique, elle accorde une large
place aux travaux pratiques, nous initiant aux
arcanes de la respiration énergétique et des
rapports entre le corps et les émotions. Elle
aborde aussi l'influence des 5 éléments
chinois, l'acupuncture et les principaux
méridiens.

7 - Musique
Rock’n’roll
La discothèque rock idéale
Par Philippe Manœuvre
Tome 2

Présente les 101 disques qui ont marqué
l'histoire du rock avec pour chacun une
analyse, les anecdotes qui ont accompagné
sa genèse, son enregistrement et la
reproduction de la pochette originale.

7 - Photographie
Photographier le visage et le corps
Par Benjamin David-Testanière
Tirez de vos modèles des images plus
originales et plus fortes.

Soigner sa prise de vue
Par Philippe Garcia
Apprenez à soigner vos prises de vue pour
gérer n’importe quelle situation sur le terrain.

8 – Langage
Anagrammes renversantes
Par Etienne Klein
Quand un physicien et un jazzman se
rencontrent, que font-ils ? Des anagrammes.
C’est ainsi que les tripes ne sont pas sans
esprit, les morues sans mœurs, le pirate sans
patrie, le sportif sans profits et l’étreinte sans
éternité. Cette opération malicieuse peut
même révéler le sens caché des noms et des
expressions. Avec Klein et Perry-Salkow, le
Canard enchaîné brandit la canne de
l’anarchie et, dans la courbure de l’espacetemps, ils voient le superbe spectacle de
l’amour.
Fautes de français(Les) ? Plus jamais !
Par Julien Lepers
Après avoir reçu un ensemble de reproches
de la part de ses téléspectateurs, Julien
Lepers tente de révéler ses découvertes en
matière de français. Il livre ici la liste des
phrases toutes faites à éviter, les pléonasmes
et anglicismes courants, le véritable sens des
expressions usuelles.

9 - Histoire
1940-1945, années érotiques
Par Patrick Buisson
Cette étude à la fois politique, littéraire,
cinématographique et culturelle porte un
regard sur la sexualité dans la France
occupée.

Pompéi : un art de vivre
Par Eva Cantarella
Etude de la vie quotidienne à Pompéi au Ier
siècle : mœurs, urbanisme, organisation
politique et économique de la ville, croyances
et pratiques religieuses, etc.

Patrimoine
Belgique
Les Plus Beaux Villages de Belgique
Par Santina De Meester
Les « Plus Beaux Villages de Wallonie »
rassemblés dans un livre illustré – voilà bien
une belle invitation à l’évasion pour les weekends. Le mystérieux Coin des Gueux à
Korsele, le minuscule Sainte-Marie à Mozet,
la petite église séculaire de Saint-Hilaire, le
cimetière du village des artistes de Deurle où
sont inhumés peintres et écrivains connus…
Pour ces perles rares, de nombreux visiteurs
à l’étranger n’hésiteraient pas à faire un grand
détour !

Wallonie
Ma Wallonie
Par Philippe Soreil
Mélange de photographies, d’aquarelles et
d’anecdotes savoureuses, cet ouvrage
raconte avec tendresse les beautés naturelles
et humaines de nos campagnes, le parfum
des terres, mais aussi les rencontres qui ont
construit l’identité de Philippe Soreil.

Les Ardennes
A la recherche du corps perdu de Saint-Hubert
Par Xavier Lenel
Dans la basilique de Saint-Hubert, le
monumental tombeau du saint patron de
l’Ardenne attend toujours la dépouille de son
auguste destinataire. Qu’est-il advenu du
corps de Saint-Hubert ? A-t-il survécu aux
heurs et malheurs de la vénérable abbaye ?
A-t-il été caché ? Ce livre, complété par un
DVD, fait le point sur ce mystère, entrainant le
lecteur dans une quête passionnante à travers
l’Ardenne.

Ardennes (Les)
Par Jean-Marie Lecomte
L’ouvrage présent s’offre à vous, comme un
itinéraire inattendu, surprenant, comme un
carnet de voyage vous dévoilant les Ardennes
à la fois séculaires, légendaires et tout à fait
contemporaines. Au fil des pages, vingt-six
auteurs livrent une part de leur sensibilité sur
ce pays. Le photographe Jean-Marie Lecomte
a cherché à faire coïncider ses images avec
les mots et à vous emmener dans sa propre
sensibilité du territoire ardennais.

Des hommes et des chevaux
Par Roger Job
Des hommes et des chevaux est l’histoire
d’une rencontre. Un rendez-vous prolongé
entre des hommes, leurs chevaux et Roger
Job, un photojournaliste. Un trait d’union entre
le savoir-faire et le faire savoir.

Semois sauvage
Par Yves Bauduin
Avec des escales historiques et scientifiques,
les auteurs nous offrent une promenades où
les photographies et les textes racontent tous
les secrets de la Semois, de ses berges, de
sa faune et de sa flore. Au fil de l’eau,
s’égrainent Chiny, Florenville, Chassepierre,
Herbeumont, Mortehan, Cugnon, Dohan,
Bouillon, Vresse…

