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Révoltons-nous ! 1+1+1 / Alexandre Jardin, Ed. R.
Laffont, 2017
C'est une révolte positive et pragmatique qu'accompagne ce livre, destiné
à aider chaque citoyen à exercer sa propre puissance et à le convaincre de
refuser le rôle de spectateur pour devenir acteur. L'originalité de ce
manifeste est d'être tout le contraire d'un programme. Il invite chacun à
agir sur soi pour changer le pays, en s'accordant - chacun à sa façon - les libertés que
l'auteur s'est autorisé pour se révolter contre la fatalité. Chaque lecteur devient une
part de la solution.

Le défi masculin : 20 ans de dialogue avec des hommes
/ Dr. Alexis Burger, Ed. Favre, 2017
Le modèle du macho est une impasse. Celui de l'homme doux ne fonctionne
pas. Par quoi les remplacer ? Deux générations après la vague féministe,
beaucoup d'hommes s'interrogent sur leur identité. Ce questionnement
rejaillit sur leur couple, sur leur paternité, sur leur travail.

Montessori à la maison : 0-3 ans / Nathalie Petit,
Ed. Actes Sud/Kaizen, 2015
Si la pédagogie Montessori est reconnue depuis un siècle dans le monde
entier, elle est souvent associée à un enseignement scolaire réservé à
des privilégiés. Cet ouvrage démontre au contraire l'universalité d'une
approche que tous les parents peuvent se réapproprier, chez eux, et
sans aucun coût financier

Méditer puis agir / Youki Vattier, Ed. Actes
Sud/Kaizen, 2017
La méditation connaît aujourd'hui un essor remarquable. Engouement
passager ? Pas si sûr. Nos modes de vie effrénés et notre
hyperconnectivité ont créé un besoin ardent : celui d'un espace où nous
pourrions enfin nous retrouver. Cet ouvrage propose de nous
accompagner dans la découverte, pas à pas, de ce territoire intime auquel mène la
méditation.

S’engager dans une AMAP / Françoise Vernet, Ed.
Actes Sud/Kaizen, 2016
Les AMAP ont popularisé la notion de "paniers" et bouleversé
l'imaginaire de l'agriculture. En racontant l'histoire de ce concept
révolutionnaire et en entraînant le lecteur dans les arcanes de la
création d'une AMAP, cet ouvrage dévoile les richesses insoupçonnées
de l'étonnant partenariat entre un paysan et des consommateurs.
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La saga EUROVISION / Jean-Marc Richard, Ed.
Favre, 2017
Les trois auteurs vous font vivre, à travers divers courants
musicaux, les succès, les échecs et les scandales de cette émission.
Grâce à des interviews inédites de chanteurs, compositeurs,
producteurs, et des photos de toutes les années depuis sa création
en 1956, découvrez les coulisses de ce Concours mythique.

Nos âmes la nuit / Kent Haruf, Ed. Robert Laffont,
2017
Dans la petite ville de Holt, Colorado, Addie, une septuagénaire veuve
depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis,
également veuf : voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle,
simplement pour parler, se tenir compagnie ? La solitude est parfois si
dure... Bravant les commérages, Louis se rend donc régulièrement chez
Addie. Ainsi commence une très belle histoire d'amour, lente et paisible, faite de
confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d'encouragement…

Légende d’un dormeur éveillé / Gaëlle Nohant, Ed.
Héloïse d’Ormesson, 2017
Robert Desnos a vécu mille vies - écrivain, critique de cinéma, chroniqueur
radio, résistant de la première heure -, sans jamais se départir de sa soif
de liberté et d'amour. Pour ce voyage avec Desnos, Gaëlle Nohant puise
dans la puissance d'évocation de la littérature, citant son oeuvre, sondant
les âmes en medium et, comme lui, "parlant surréaliste".

Amuse-bouche / Stéphane Carlier, Ed. Cherche-Midi,
2017
Julien, conseiller des Affaires étrangères, beau gosse ambitieux, vit une
histoire avec Pauline, une superbe assistante parlementaire. Un soir, il lui
écrit un sexto particulièrement cru qu'il envoie par erreur à Philippe
Rigaud, diplomate chevronné à deux ans de la retraite. Une boulette qui
fait l'effet d'une bombe dans le quotidien ronronnant du couple Rigaud.

Les espionnes du Salève / Mark Zellweger, Ed. Eaux
Troubles, 2017
Une série d'intrigues toutes aussi palpitantes nous mènent entre 1940 et
1942 dans Genève, « nid d'espions ».
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Le rêve de ma mère / Anny Duperey, Ed. Seuil,
2017
Anny Duperey raconte qu'elle avait presque 9 ans lorsqu'elle trouva
ses parents morts, tous deux asphyxiés dans leur salle de bains. Quels
avaient été les rêves de sa jeune mère, presque inconnue et si tôt
disparue ? Comment nos morts vivent-ils en nous ? La puissance de
leurs rêves inaccomplis peut-elle nous influencer obscurément, et mener notre vie sans
même que l'on s'en rende compte ?

L'enfant perdue : Maturité, vieillesse (L'amie
prodigieuse, Tome 4) / Elena Ferrante, Ed. Gallimard,
Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des deux femmes, de
Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que
jamais, dans L'enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde
complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe
siècle, un monde qu'on n'oublie pas.

A la claire fontaine : Agatha Raisin enquête T. 7 /
M.C. Beaton, Ed. Albin Michel, 2017
Ancombe, paisible petit village, possède une source d'eau douce réputée
pour ses bienfaits. Mais l'arrivée d'une société qui veut l'exploiter
échauffe les esprits et divise les habitants : s'enrichir ou renoncer à la
paix ? Lorsque Robert Struthers, le président du conseil municipal, est
retrouvé assassiné, l'affaire prend une sale tournure. Pour y voir plus
clair, Agatha Raisin décide d'aller à la source et se fait embaucher par la société..

Coiffeur pour dames : Agatha Raisin enquête T. 8 /
M.C. Beaton, Ed. Albin Michel, 2017
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux
doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents
auprès d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr
John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux
de la détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui
en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui lui
confiaient leurs plus troubles secrets ?

Les loyautés / Delphine de Vigan, Ed. JC Lattès, 2018
"Chacun de nous abrite-t-il quelque chose d'innommable susceptible de se
révéler un jour, comme une encre sale, antipathique, se révélerait sous la
chaleur de la flamme ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce
démon silencieux capable de mener, pendant des années, une existence de
dupe ? "
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La symphonie du hasard, Livre 1 / Douglas Kennedy,
Ed. Belfond, 2017
A New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une oeuvre qui
la trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le
papier, une famille comme tant d'autres au pays de l'Oncle Sam, un
bonheur propret, une vie plutôt confortable. Et pourtant... Aux années
soixante insouciantes vont succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire
exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve américain...

Darker : Fifty shades, T. 5 / El James, Ed. JC
Lattès, 2017
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la garder ?

Après une liaison passionnée qui s'est achevée dans les larmes et les
reproches, Christian Grey est incapable d'oublier Anastasia Steele. Il l'a
dans la peau. Décidé à regagner son amour, il s'efforce de réprimer ses
désirs les plus troubles et son besoin de tout contrôler pour enfin aimer
Ana selon ses conditions. S’il réussit à la reconquérir, sera-t-il capable de

Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam, Ed.
Flammarion, 2018
Je suis la fille du chanteur. Je suis la fille dont le père est parti dans la
nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long du fleuve. La fille dont
le père a été déclaré mort. Qui guette un musicien errant, une étoile
dépouillée d'elle-même, un ermite qui aurait tout laissé derrière lui.

Le joueur de billes / Cecelia Ahern, Ed. Milady, 2017
Lorsque Sabrina Boggs tombe par hasard sur une mystérieuse collection
de billes ayant appartenu à son père, elle réalise soudain qu'elle ne sait
rien de l'homme avec qui elle a grandi. Et cet homme dont la mémoire
part à la dérive ne peut pas l'aider : il a lui-même oublié qui il était.
Sabrina ne dispose que de vingt-quatre heures pour déterrer les secrets
de l'homme qu'elle croyait connaître. Une journée à exhumer des
souvenirs, des histoires et des gens dont elle ignorait l'existence.

L’appel du néant / Maxime Chattam, Ed. Albin Michel, 2017
Tueur en série... Traque infernale. Médecine légale. Services secrets. ...
Terrorisme. La victoire du Mal est-elle inéluctable ? Ce thriller va
détruire vos nuits et hanter vos jours.

