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Pour le mois papillon
Télérama, hors série
L'appel de la forêt
Un dossier consacré à la forêt abordant tour à tour la
situation des exploitations forestières en France et
dans le monde, son influence dans les nombreux
domaines artistiques, etc.

Li, Qing
Shinrin yoku : l'art et la science du bain de forêt
Tous les conseils pour mettre en pratique le shinrin
yoku ou bain de forêt et bénéficier du pouvoir des
arbres : marcher dans les bois, aménager sa maison
avec des plantes d'intérieur, utiliser des huiles
essentielles, entre autres.

Documentaires
Le fond de l'air est jaune : comprendre une
révolte inédite
Une quinzaine de contributions de sociologues,
économistes, géographes et historiens pour tenter de
comprendre le mouvement social des gilets jaunes.
Avec des photographies, des textes et les slogans qui
documentent l'événement.
André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu
A nous la liberté !
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.
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Djamshidi, Ava
Schuck, Nathalie
Madame la présidente
Brigitte Macron est une première dame soucieuse de
représenter au mieux la France. Elle est aussi la
première conseillère du président de la République, au
poids politique non négligeable et avec laquelle les
proches d'Emmanuel Macron doivent composer. Ces
révélations sur son véritable rôle à l'Elysée résultent d'une enquête
et d'entretiens avec de nombreuses personnalités politiques.
Drucker, Michel
Il faut du temps pour rester jeune
Le présentateur s'interroge sur le temps et l'âge. A
travers le récit de situations cocasses et de moments
de doute, il invite chacun à faire de la résistance face
au jeunisme ambiant et à cueillir, quel que soit son
âge, la vie à venir.
Dupond-Moretti, Eric
A la barre
L'avocat pénaliste revient sur sa carrière, sur les
grandes affaires qu'il a plaidées, sur les acquittements
qu'il a obtenus pour ses clients et livre ses réflexions
et ses indignations sur les événements contemporains.
Issu d'un spectacle qu'il a interprété seul en scène.
Hawking, Stephen
Brèves réponses aux grandes questions
Rassemblant une quinzaine de textes présentés par
des
proches
et
des
collègues
du
célèbre
astrophysicien, cet ouvrage offre une synthèse
accessible de ses ultimes recherches.

Kepel, Gilles
Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et
au Moyen-Orient
Une analyse de l'actualité récente au Moyen-Orient et
dans les pays méditerranéens. L'auteur aborde le
conflit syrien, l'Etat islamique, les soulèvements
arabes, les pressions migratoires et éclaire les choix
qu'auront à faire E. Macron, D. Trump ou V. Poutine
face à tous ces événements.
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Kodmani, Hala
Seule dans Raqqa
Pour raconter son histoire, la journaliste a consulté les
posts Facebook de Nissan Ibrahim, une jeune Syrienne
qui durant quatre ans décrit sa vie à Raqqa, sa lutte
contre le régime de Bachar Al-Assad puis contre l'Etat
islamique, les bombardements, la peur, les rêves de
liberté, avant d'être exécutée par Daech en janvier
2016.
Lecaron, Agathe
Gabet, Sylvia
Papa, maman, on joue à quoi ?
70 activités ludiques et éducatives pour tous les âges,
les adultes comme les tout petits classées en neuf
grands thèmes : la cuisine, le jardinage, le sport, les
visites, les jeux, le bricolage, les expériences
scientifiques, se faire beau et avant de s'endormir.
Manufacture française des pneumatiques
Michelin
France, le guide Michelin 2019
Par ordre alphabétique des communes, une sélection
de plus de 3.600 adresses de restaurants commentée
et établie par des inspecteurs Michelin, dans
différentes catégories de confort et de prix. Plus de
2.200 maisons d'hôtes, hôtels et palaces sont
également répertoriés. Avec des plans de ville et des
cartes régionales pour localiser les adresses.
Onfray, Michel
Brève encyclopédie du monde
Volume 3, Sagesse : savoir vivre au pied d'un volcan
Le philosophe aborde la question de la morale à travers
l'exemple du pragmatisme romain estimant que la
morale
préchrétienne
peut
répondre
aux
interrogations existentielles actuelles sur des sujets
tels que l'amour, l'amitié, la vieillesse, le suicide ou la
mort.
Ormesson, Jean d'
Un hosanna sans fin
Dans une quête métaphysique, l'écrivain poursuit ses
interrogations sur les raisons de sa présence en ce
monde et évoque ses rêves, ses espérances, ses
croyances et sa foi en Dieu.
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Rambaud, Patrick
Emmanuel le magnifique : chronique d'un règne
Portrait et récit de l'arrivée au pouvoir du président
français Emmanuel Macron, rédigés dans l'esprit des
mémoires de Saint-Simon.

Policiers
Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 13, Chantage au presbytère
Agatha Raisin s'apprête à dire adieu aux hommes,
mais c'est sans compter sur Tristan Delon, le nouveau
pasteur du village de Carsely, qui jette son dévolu sur
elle. Mais derrière son visage d'ange se cache quelque
chose de plus sombre et, lorsqu'il est retrouvé mort
dans son bureau, Agatha prend à coeur de démasquer l'assassin.
Beaton, M.C.
Agatha Raisin enquête
Volume 14, Gare aux fantômes
Le nouveau voisin d'Agatha Raisin, Paul Chatterton, lui
propose d'enquêter sur la maison dite hantée de Mme
Witherspoon, une vieille dame détestée de tous. Il se
passe des choses inquiétantes dans cette demeure et,
quand la vieille femme meurt dans d'étranges circonstances,
Agatha met un point d'honneur à trouver le meurtrier.
Arnaldur Indridason
Ce que savait la nuit
Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être
découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad,
policier à la retraite miné par la mort de son père, est
chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close depuis
longtemps. Alors que le suspect principal le presse de
découvrir le coupable, le témoignage d'une femme est
susceptible de l'aider.
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Chapman, Julia
Une enquête de Samson et Delilah, les
détectives du Yorkshire
Rendez-vous avec le mal
Après plusieurs événements mystérieux survenus à la
maison de retraite de Fellside Court, le détective privé
Samson O'Brien retourne à Bruntcliffe, qu'il avait fui
dix ans plus tôt, pour enquêter. Aidé de Delilah
Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre de Vallons, il tente
de déjouer les menaces qui planent sur les personnes âgées de la
région.
Chattam, Maxime
Le signal
La famille Spencer emménage dans la petite ville
perdue de Mahingan Falls. Les nouveaux venus n'y
trouvent pourtant pas la tranquillité espérée : suicides
mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres
accidents peu naturels s'enchaînent, semant l'angoisse
chez les enfants Spencer. Ethan Cobb se doit
d'enquêter.
Gardner, Lisa (romancière)
A même la peau
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une
meurtrière. Devenue médecin, elle rencontre dans son
cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule
sur une scène de crime. Tandis qu'elle se laisse aller
entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend
compte que les meurtres sur lesquels elle enquête
ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline.
Jacq, Christian
Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 30, L'énigme XXL
XXL est la marque d'un assassin qui sévit à Edimbourg.
Un mathématicien est accusé à tort d'empoisonnement
lors d'une remise de prix, victime d'un faux
témoignage, et l'enquête est bâclée. Higgins décide de
démêler les fils d'une énigme impliquant des jumeaux,
une basketteuse et le directeur d'un laboratoire. Mais il risque
d'être lui-même la cible de la personne derrière le sigle mortel.
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King, Stephen
L'outsider
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné
dans le parc municipal de Fint City. Tout semble
accabler le coach Terry Maitland, un père de famille
aimé de tous. Le détective Ralph Anderson ordonne
son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt
que le suspect a un alibi et qu'il se trouvait en dehors
de la ville le jour du meurtre.
Le Corre, Hervé
Dans l'ombre du brasier
Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais
s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien est en
ruines. Un photographe fasciné par la souffrance
féminine prend des photos érotiques destinées à des
clients particuliers. Une fille disparaît un jour de
marché. Le compte à rebours commence pour la
retrouver.
Marzano-Lesnevich, Alexandria
L'empreinte : récit
Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa
rencontre avec Rick Langley, un meurtrier emprisonné
en Louisiane pour un crime particulièrement sordide.
Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce jour,
la confession du tueur ébranle sa conviction. En
enquêtant sur cette affaire, elle découvre alors les mobiles de celuici qui, à sa grande surprise, font écho à son histoire personnelle.
Mathieu, Nicolas
Aux animaux la guerre
Une usine qui ferme dans les Vosges, les journaux en
parlent un peu, mais ce n'est pas suffisant pour ces
gens qui n'ont plus rien à perdre. Deux d'entre eux ont
la mauvaise idée d'enlever une fille pour la revendre à
deux caïds. A partir de là, tout s'enchaîne... Prix
Transfuge du meilleur espoir polar 2014, prix Mystère
de la critique 2015. Premier roman.
abs
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Merault, Paul
Le cercle des impunis
A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers
ont lieu. Les victimes sont retrouvées avec un tatouage
identique sur la langue. Scotland Yard et la police
française doivent associer leurs méthodes pour
résoudre cette affaire. Prix du Quai des Orfèvres 2019.

Norek, Olivier
Entre deux mondes
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se
rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il
croyait en sécurité en France. Mais elles ont disparu et
Adam découvre que, dans ce pays, il existe un endroit
situé entre deux mondes où la loi ne s'applique pas.
Dès le premier crime commis, Adam décide
d'intervenir, aidé de Bastien, un policier français.
Stocklassa, Jan
La folle enquête de Stieg Larsson : sur la trace
des assassins d'Olof Palme
Le journaliste reprend l'enquête menée par Stieg
Larsson sur l'assassinat du Premier ministre Olaf
Palme abattu dans les rues de Stockholm en 1986 et
dont les responsables n'ont jamais été retrouvés. Il
s'appuie sur les archives réunies par l'écrivain qui a
consacré sa vie à tenter de résoudre cette énigme politique avant
de se lancer dans l'écriture de la saga Millenium qui s'en inspire.

Biographies
Badinter, Robert
Idiss
R. Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle
Idiss (1863-1942). Juive d'origine russe, elle s'installe
à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit
les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée
par l'histoire, le nazisme et la guerre.

Romans
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Besson, Philippe
Un certain Paul Darrigrand
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.

Bona, Dominique
Mes vies secrètes
Ce récit intime retrace la vie de biographe et de
romancière de l'écrivaine. Nombreux ont été ceux
qu'elle a fréquentés par ses recherches : Romain Gary,
Berthe Morisot, Gala Dali, Stefan Zweig, Camille
Claudel, Colette, et chacune de ses rencontres
imaginaires révèle une part d'elle-même.
Bourdon, Françoise
A travers la nuit et le vent
Les Steiner, une famille juive allemande, se réfugient
de 1920 à 1970 dans le Nyonsais. David Steiner
s'enrôle dans la Résistance. Son amour de jeunesse,
Hannah, restée en Allemagne, s'engage auprès des
familles persécutées. Après leur séparation par les
épreuves et les années de guerre, leurs chemins se
croisent à nouveau.
Bouysse, Franck
Né d'aucune femme
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses
cahiers, dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant le
secret qui lui avait été imposé.

Foenkinos, David
Deux soeurs
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple
heureux. Lorsque celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur
Agathe. Elle partage alors le petit appartement où vivent également son beaufrère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les deux soeurs se redéfinit dans
cette cohabitation de plus en plus éprouvante.
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Houellebecq, Michel
Sérotonine
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire qui a
renoncé à sa carrière, livre un récit sur les ravages d'un
monde en mutation en dépeignant une France qui piétine ses
traditions, banalise ses villes et détruit ses campagnes.

Jonasson, Jonas
Le vieux qui voulait sauver le monde
Tandis qu'Allan Karlsson s'apprête à fêter son 101e
anniversaire en compagnie de Julius, son partenaire de
crime, la montgolfière dans laquelle ils sont installés
s'échoue en pleine mer. Recueillis à bord d'un navire
nord-coréen qui transporte de l'uranium enrichi, les
deux compagnons se retrouvent au coeur d'une crise
diplomatique.
Lynch, Paul
Grace
1845, la Grande Famine ravage l'Irlande. Grace Coyle,
14 ans, vit avec sa famille dans le village de
Blackmountain. Pour la protéger de Boggs, leur
propriétaire, sa mère l'envoie en ville déguisée en
garçon. Son petit frère, Colly, la rejoint secrètement et
se noie au passage d'une rivière. Grace parcourt le
pays, hantée par le fantôme de son frère, avec qui elle entretient
un dialogue permanent.
Maynard, Joyce
De si bons amis
Ava et Swift Havilland, un couple de philanthropes,
prennent Helen McCabe sous leur protection. Helen
vient de perdre la garde de son fils, Oliver, et partage
son temps entre rencontres aux Alcooliques
anonymes, petits boulots pour un traiteur et
recherches de profils d'hommes célibataires dans sa
région. Elle tombe sous l'influence du couple, qui régit jusqu'à sa
vie intime et amoureuse.
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Minard, Céline
Bacchantes
Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la
cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong, située dans
d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en
otage l'impressionnant stock qui y est entreposé. La
brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus
de deux jours, hésitant à intervenir, quand une des
portes blindées s'entrouvre.
O'Hara, John
Rendez-vous à Samarra
Dans une petite ville de Pennsylvanie, après un coup
d'éclat lors d'une réception à la veille de Noël, Julian
English, personnage de la bonne société, se lance
pendant
deux
jours
dans
une
opération
d'autodestruction et brise l'image qu'il offrait à sa
famille et à son entourage. Une description des
rapports entre les sexes et des moeurs de la société des années
1930.
Olyslaegers, Jeroen
Trouble
Dans une lettre adressée à son arrière-petit-fils, Wils
revient sur sa vie à Anvers en 1940. Il avait l'âme d'un
poète et fréquentait aussi bien Lode, farouche
résistant et futur beau-frère, que Barbiche Teigneuse,
son professeur de français et collaborateur. Incapable
de choisir son camp, il ne cherchait qu'à survivre.
Soixante ans plus tard, il doit en payer le prix.
Ovaldé, Véronique
Personne n'a peur des gens qui sourient
En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école
et les emmène subitement à Kayserheim, où elle
passait ses vacances étant enfant. Trois personnages
peuvent apporter la clé du passé trouble ayant mené
à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a
élevée à la mort de son père, de son défunt mari
Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux.
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Pelot, Pierre
Braves gens du Purgatoire
A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime
Bansher et sa compagne sont retrouvés morts. Leurs
proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur
petite-fille, enquête et tente de trouver des réponses
auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un
marginal vivant reclus dans une maison isolée.
Postorino, Rosella
La goûteuse d'Hitler
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.
Récondo, Léonor de
Manifesto
Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo,
un artiste dont la jeunesse fut marquée par la guerre
civile espagnole et l'exil, l'auteure évoque sa mémoire
dans ce roman autobiographique composé de deux
narrations entrelacées. Son père se souvient de son
enfance à Guernica, de son amitié avec E. Hemingway et de ses
activités politiques tandis que sa fille témoigne de ses derniers
jours.
Schlink, Bernhard
Olga
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.
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Schmitt, Eric-Emmanuel
Félix et la source invisible
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.
Zaytoun, Hyam
Vigile : récit
En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un
vrombissement réveille la narratrice. Elle pense que
son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la
lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en arrêt
cardiaque. L'urgence des bons gestes est vitale pour
sauver la vie en détresse. Premier roman.

Feel Good
Boissard, Janine
Les quatre filles du docteur Moreau
Retour des héroïnes de la série L'esprit de famille,
projetées à l'époque actuelle.

Colgan, Jenny
Noël à la petite boulangerie
A Mount Polbearne, Polly Waterford travaille d'arrachepied dans sa boulangerie et s'apprête à passer un
joyeux Noël avec son compagnon, Huckle, et leur petit
macareux, Neil. Sa meilleure amie, Kerensa, débarque
et lui dévoile un terrible secret sur son passé qui
bouleverse son quotidien et met son couple en péril.
Accompagné de quelques recettes de cuisine.
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Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton
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.
Gounelle, Laurent
Je te promets la liberté
Alors qu'elle est confrontée à des déboires
professionnels et à un échec amoureux, Sybille
Shirdoon entend parler d'un homme mystérieux,
membre d'une confrérie secrète détentrice d'un savoir
ancestral, qui aurait le pouvoir d'offrir aux gens une
nouvelle personnalité.
Grimaldi, Virginie
Chère mamie
Des chroniques de voyages délirantes, au fil des
saisons, présentées sous forme de cartes postales
adressées par la narratrice à sa grand-mère.

Legardinier, Pascale
Legardinier, Gilles
Comme une ombre
Alexandra, archéologue, est la fille d'un milliardaire
qui, précautionneux, veille à ce que sa fille soit
toujours flanquée d'un garde du corps. Mais la belle
impétueuse déteste cette emprise. Elle aspire à la
liberté, à une vie normale, aussi parvient-elle toujours
à évincer ses protecteurs en leur jouant des tours. Pourtant, le
nouveau, Tom Drake, ne l'entend pas de cette oreille.
Lenoir, Frédéric
Méditer à cœur ouvert
Pour lutter contre la saturation de l'esprit par
l'information ou les écrans, l'accélération du temps et
le consumérisme, l'auteur propose des méditations en
fonction des émotions qui jalonnent l'existence. Le CD
contient dix méditations guidées, chacune dans une
double version avec ou sans musique.
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Midal, Fabrice
Traité de morale pour triompher des emmerdes
Des conseils pour cesser de se faire marcher sur les
pieds, que ce soit au travail, dans la famille, au sein du
couple ou encore avec ses amis, et enfin vivre
heureux.

Perrin, Valérie
Changer l'eau des fleurs
Violette est garde-cimetière. Les gens de passage et
les habitués passent se réchauffer dans sa loge où rires
et larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Un
jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de
reposer ensemble dans son carré de terre, tout
bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont
exhumés, et certaines âmes que l’on croyait noires se révèlent
lumineuses.
Piège, Jean-François
Zéro gras : plus de 50 recettes lights et
gourmandes qui ont fait leurs preuves
Cinquante recettes rapides à réaliser, sans matière
grasse, selon les techniques de cuisson développées
par le chef étoilé.
Saldmann, Frédéric
Vital !
Des conseils et des recommandations pour préserver
sa santé. Le cardiologue aborde notamment l'hygiène
corporelle, les bonnes pratiques à adopter au
quotidien, l'alimentation, la puissance du corps comme
celle de l'esprit, le sommeil, la sexualité ou encore la
culture du bonheur.
Steel, Danielle
La médaille
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région
lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à l'arrestation de
son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des
troupes allemandes locales s'installe dans la demeure
des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa
mère sombre dans la folie. Gaëlle s'engage dans la
Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.
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Todd, Anna
After
Volume 5, After ever happy
La relation de Tessa et Hardin est mise à mal par des
révélations sur le passé du jeune homme. Tessa refuse
de le laisser sombrer mais hésite à se sacrifier pour le
sauver.

Todd, Anna
Landon : nothing less
Volume 2, Between
Landon décide de dénouer les fils de ses relations
compliquées avec les deux femmes pour lesquelles il
éprouve des sentiments, Nora et Dakota. Le beau
jeune homme souhaite désormais vivre ses passions
et s'engager. Mais ce qu'il met au jour en libérant la
parole n'est pas de nature à le laisser indemne.
Todd, Anna
After
Volume 4, After we rise
Tessa commence une nouvelle vie à Seattle et Hardin
se rapproche de plus en plus de Richard, le père de
Tessa. Les deux amants sont plus passionnés que
jamais mais tout le monde semble croire que leur
relation est vouée à l'échec. La jeune femme fait tout
pour sauver son couple.
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