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Miroir de nos peines
Pierre LEMAITRE

Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre,
elle devra plonger dans la folie d'une période sans équivalent dans
l'histoire où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans
le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs et les
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Et toujours les forêts
Sandrine COLLETTE
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Corentin, personne n’en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont
les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère, qui rêve de s’en débarrasser. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance. Jusqu’au
jour où sa mère l’abandonne à Augustine, l’une des vieilles du hameau.
Au creux de la vallée des Forêts, ce territoire hostile où habite l’aïeule,
une vie recommence.
À la grande ville où le propulsent ses études, Corentin plonge sans retenue dans les lumières et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n’en finit pas d’assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps ; les arbres perdent leurs feuilles au mois
de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement, caché au fond des catacombes. Revenu à la surface
dans un univers dévasté, il est seul. Humains ou bêtes : il ne reste rien.
Guidé par l’espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin
prend le long chemin des Forêts.
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Une partie de badminton
Olivier ADAM

Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses,
Paul Lerner, dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne où il accepte un poste de journaliste pour
l'hebdomadaire local. Mais les ennuis ne tardent pas à le rattraper.
Tandis que ce littoral qu'il croyait bien connaître se révèle moins
paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et familiale brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou l'autre on doit négocier avec la loi de l'emmerdement maximum. Reste
à disputer la partie le plus élégamment possible.
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De si bons amis
Joyce MENARD

Quand Ava et Swift Havilland, couple fortuné, décident de prendre sous
leur aile Helen McCabe, celle-ci est au plus bas. À quarante ans, Helen a
perdu la garde de son fils Oliver, huit ans, et partage sa semaine entre rencontres aux Alcooliques Anonymes, petits boulots de serveuse et soirées
à faire défiler sur son écran les profils d'hommes célibataires de la région.
Après s'être réfugiée depuis l'enfance derrière des récits de vies fantasmées pour masquer sa fragilité, elle trouve auprès des Havilland ce qu'elle
a toujours désiré : se sentir unique et aimée.
Dès lors, la vie d'Helen est soumise aux moindres caprices du couple –
dont la perversité prend des apparences de bienveillance –, les laissant
même s'immiscer dans les prémices de sa relation avec Elliot, un comptable dont le quotidien simple et rangé attire le mépris de ses nouveaux
amis. Jusqu'où Helen se laissera-t-elle manipuler par les Havilland, tandis
qu'une seule chose compte à ses yeux : récupérer la garde d'Oliver ?

Sa majesté des chats
Bernard WERBER
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« Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre Reine. »
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Là où chantent les écrevisses
Delia OWENS

Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des
marais" de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant,
Kya n'est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et
craignent.
A l'âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui
apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour.
La solitude devient si pesante que Kya ne se méfie pas assez de celui qui
va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie.
Lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur ellemême...
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Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins
Alejandro PALOMAS

C'est l'histoire d'un petit garçon débordant d'imagination qui voue un
amour sans bornes à Mary Poppins.
L'histoire d'un père un peu bougon, qui vit seul avec ce fils sensible et
rêveur dont il a du mal à accepter le caractère.
D'une institutrice qui s'inquiète confusément pour l'un de ses élèves qui
vit un peu trop dans ses rêves.
D'une psychologue scolaire à qui on envoie un petit garçon qui a l'air d'aller beaucoup trop bien.

La couleur du miel
Delphine MAAREK
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Alice et sa mère ne se sont pas parlé depuis des années. Pourtant, un
jour, Alice écrit un mail à celle qui l’a mise au monde. Une lettre envoyée comme on jette une bouteille à la mer. Une lettre pour renouer
des liens, comprendre le passé, parler du présent, évoquer le futur.
Au fil des réponses, des mois, les deux femmes se dévoilent, se réapprivoisent, se retrouvent. Et en même temps, petit à petit, grandit un
nouvel être. L’enfant dont Alice a toujours rêvé…
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L’embarras du choix
Laure MANEL

Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à des choix qui peuvent déterminer votre vie ? Une demande en mariage, par exemple. Prenons Emma.
La pétillante Emma est devant l'autel, sur le point de dire " oui " à Julien.
À cet instant fatidique où toute l'assemblée est suspendue à ses lèvres
dans l'attente du précieux sésame, pour le meilleur et pour le pire. Mais
il suffit d'un microscopique contretemps pour que l'hésitation s'engouffre
dans l'esprit de la future mariée et la projette soudain dans une vie parallèle, entre oui et non. Ce film intérieur dont elle est l'héroïne lui apportera-t-il la réponse à la question que le prêtre vient de poser ?

Une joie féroce
Sorj CHALANDON
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Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l’aime, Jeanne.
Libraire, on l’apprécie parce qu’elle écoute et parle peu. Elle a peur de
déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans
rien exiger d’eux. A l’image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque
regard sans qu’il ne se soit jamais préoccupé du sien.
Jeanne bien élevée, polie par l’épreuve, qui demande pardon à tous et
salue jusqu’aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s’excuser est
brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose. Pauvre mot.
Stupéfaction. Et autour d’elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie
d’avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes.
Jamais elle ne s’en serait crue capable. Elle était résignée, la voilà résistante. Jeanne ne murmure plus, ne sourit plus en écoutant les autres. Elle
se dresse, gueule, griffe, se bat comme une furie. Elle s’éprend de liberté. Elle découvre l’urgence de vivre, l’insoumission, l’illégalité, le bonheur interdit, une ivresse qu’elle ne soupçonnait pas.
Avec Brigitte la flamboyante, Assia l’écorchée et l’étrange Mélody, trois
amies d’affliction, Jeanne la rebelle va détruire le pavillon des cancéreux
et élever une joyeuse citadelle.
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Les choses humaines
Karine TUIL

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol
va faire vaciller cette parfaite construction sociale.

Une mère juive ne meurt jamais
Patricia ABBOU
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Les Molina n'ont pas le droit de sortir, de se laver, de se changer, de se parfumer et encore moins de travailler... pendant sept jours, comme le veut la
tradition.
Ils sont en deuil de leur mère Louise.
Adam Molina, 40 ans, le plus jeune des quatre enfants, avait prévu de repartir le lendemain de l'enterrement. Mais devant la pression de son père et
de son frère aîné Henri, il est contraint de rester. D'autant plus qu'il a une
mission, la dernière volonté de sa mère : trouver un mari à Lucie, sa soeur.
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Les passagers
John MARRS

" Bienvenue sur la planète Marrs. "
Voici L'Angleterre, demain, ou peut-être après-demain.
Les voitures sans conducteur sont devenues obligatoires. " Un réel progrès
pour la sécurité de tous ", se dit-on.
Mais quand un hacker prend le contrôle de huit véhicules, le progrès devient
une menace. Mortelle.
Les huit véhicules et leurs passagers sont programmés pour rouler vers une
collision aussi spectaculaire que fatale.
Impossible, pour les autorités, d'intervenir : les voitures exploseraient.
Tous vont mourir.
Tous, sauf celui ou celle que le public décidera de sauver via les réseaux
sociaux.
Chaque passager doit plaider sa cause pour influencer les votes, en se présentant sous son meilleur jour.
Mais le hacker connaît aussi leurs secrets les plus sombres...
ET VOUS, QUI SAUVERIEZ-VOUS ?

Une famille presque normale
M.T. EVARDSON
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Faites connaissance avec la famille Sandell. Le père, Adam, est un pasteur respecté dans la petite ville de Lund, en Suède. Sa femme, Ulrika
est une brillante avocate. Leur fille, Stella, dix-neuf ans, s'apprête à
quitter le foyer pour un road trip en Asie du Sud-Est. C'est une famille
normale, une famille comme les autres. Et comme toutes les autres familles de la ville, les Sandell sont horrifiés quand un important homme
d'affaires, Christopher Olsen est retrouvé assassiné. Ils le sont plus encore quand, quelques jours plus tard la police vient arrêter Stella. Comment pouvait-elle connaître Olsen, et quelles raisons auraient pu la
pousser à le tuer ? Il ne peut s'agir que d'une erreur judiciaire.
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Victime 2117
La huitième enquête du département V
Jussi ADLER-OLSEN

Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui,
comme les deux mille cent seize autres qui l'ont précédée cette année,
a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l'Europe.
Mais pour Assad, qui oeuvre dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d'être anonyme. Elle le
relie à son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs.
Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et de révéler à Carl
Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner
le Département V dans l'oeil du cyclone.

Le jeu du chuchoteur
Donato CARRISI
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En pleine nuit d'orage, l'appel au secours d'une famille. Autour de
leur maison, un homme à capuche qui rôde. La police n'arrive qu'au
petit matin. Le spectacle d'un carnage: du sang partout. Mais aucun
corps. Ni parents. Ni enfants.
Mila, experte en enlèvements, ne voulait plus du tout enquêter mais
tout porte à croire que le Chuchoteur est de retour. Mila n'a pas le
choix : il faut à tout prix l'empêcher de frapper à nouveau.

Notre part de cruauté
Araminta HALL
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Leur histoire d'amour est terminée.
Le jeu ne fait que commencer.
Traumatisé par une enfance difficile, Mike Hayes menait une existence paisible, bien que solitaire, jusqu'au jour où il a fait la connaissance de Verity Metcalf. Verity lui a tout appris de l'amour et, en
échange, Mike a consacré sa vie à la rendre heureuse. Il lui a trouvé
sa maison, son travail, et il s'est sculpté le physique que Verity considère comme idéal. Il sait qu'ensemble ils connaîtront le bonheur.
Peu importe si elle ne répond pas à ses e-mails ou à ses appels.
Peu importe qu'elle soit mariée à Angus.
Cela fait partie du jeu secret auquel ils avaient l'habitude de jouer.
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Noir volcan
Cécile COULON

Noir volcan, est un recueil éruptif, celui d'une poésie affranchie, libératrice, terrienne. Il fait partie d'un étonnant renouveau de la poésie
constaté par les libraires dont Alexandre Bord : "Des poétesses
comme Cécile Coulon et Rupi Kaur, dont les textes ont pu être lus au
préalable sur les réseaux sociaux, attirent en librairie des lecteurs qui
n'avaient jamais acheté un recueil de poésie."
Il est évident à la lire, que Cécile Coulon ne peut vivre sans poésie.
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19 femmes, les syriennes racontent
Samar YAZBEK
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«19 femmes est le fruit d’une série d’entretiens que j’ai menés avec des
Syriennes dans leurs pays d’asile, ainsi qu’à l’intérieur du territoire
syrien. À chacune j’ai demandé de me raconter ‘‘leur’’ révolution et
‘‘leur’’ guerre. Toutes m’ont décrit le terrible calvaire qu’elles ont vécu.
Je suis hantée par le devoir de constituer une mémoire des événements
qui contrerait le récit qui s’emploie à justifier les crimes commis, une
mémoire qui, s’appuyant sur des faits incontestables, apporterait la preuve
de la justesse de notre cause. Ce livre est ma façon de résister.»
SAMAR YAZBEK

En 2 H , je cuisine veggie pour
toute la semaine
Caroline PESSIN
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Pour chaque semaine, retrouvez : - Le panier avec des produits de
saison - La liste des courses et les menus de la semaine - Le déroulé
des préparations à réaliser en moins de 2h - Une cuisine zéro gaspi.
16 menus hebdomadaires complets, soit 80 repas équilibrés et végétariens pour toute la famille. Des plats qui privilégient les produits
frais de saison. Une cuisine zéro déchet où tout est consommé et les
restes utilisés.
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Le sommeil, le rêve et l’enfant
Marie THIRION et
Marie-Josèphe CHALLAMEL

Nécessité biologique absolue, le sommeil est un équilibre subtil qui se
met en place dans les premiers mois de la vie. Quelques tout-petits réussissent cet apprentissage sans effort, mais la plupart des parents, épuisés
par de longs mois de sommeil interrompu, ont besoin d'aide. À partir des
connaissances scientifiques les plus récentes sur le sommeil, les auteurs,
toutes deux pédiatres, répondent aux nombreuses questions des parents :
• Comment l'aider à différencier le jour et la nuit ?
• Faut-il se lever lorsqu'un enfant se réveille toutes les deux heures ?
• Est-il nécessaire de rester avec lui lorsqu'il s'endort ?
• Jusqu'à quel âge doit-il faire la sieste ?
• Comment réagir face aux peurs du soir et aux cauchemars ?
• Comment faire la part de la composante psychologique de ces troubles ?
• Comment faire dormir un enfant qui ne veut pas ?
• Quand consulter un médecin et que penser des médicaments ?
• Comment aider un adolescent à retrouver un bon sommeil ?

