Contenu de la liseuse
Flatland
De Abbott,Edwin

Contenu :
Imagine a vast sheet of paper on which Lines, Triangles, Squares, Pentagons, Hexagons, and other
figures, instead of remaining fixed in their places, move freely about, on or in the surface, but without
the power of rising above or sinking below it ...

Parapluie de l'escouade (Le)
De Allais,Alphonse

Contenu :
J'ai intitulé ce livre le parapluie de l'escouade pour deux raisons que je demande, au lecteur, la
permission d'égrener devant lui. 1º Il n'est sujet, dans mon volume, de parapluie d'aucune espèce ; 2º
La question si importante de l'escouade, considérée comme unité de combat, n'y est même pas
effleurée. Dans ces conditions-là, toute hésitation eut constitué un acte de folie furieuse : aussi ne
balançai-je point une seconde.

Ghazels - Poèmes persans
De Anonymous

Contenu :
De beaux poèmes persans traduits par Marguerite Ferté

Alcools
De Apollinaire,Guillaume

Contenu :
De la belle poésie, révolutionnaire et moderne, accessible à ceux qui croient ne pas aimer la poésie..

Coeur et la raison (Le)
De Austen,Jane

Contenu :
e mépris qu'elle avait ressenti, dès le début de leurs relations, pour sa belle-fille, fut fortement accru
par la connaissance plus poussée de son caractère, que lui permit une résidence d'une demi-année
dans sa famille ; et peut-être, en dépit de toutes les considérations de politesse ou d'affection
maternelle de la part de la première, les deux dames eussent-elles trouvé impossible de vivre
ensemble aussi longtemps, s'il ne s'était produit une circonstance spéciale rendant plus désirable,
selon l'opinion de Mrs.

Père Goriot (Le)
De Balzac,Honoré de

Contenu :
J'ai trouvé une idée merveilleuse. Je serai un homme de génie », s'exclame Balzac au moment où il
écrit Le Père Goriot. Il venait d'imaginer La Comédie humaine, ce cycle romanesque dans lequel les
mêmes personnages réapparaissent d'un roman à l'autre. Il venait de créer un monde, le monde
balzacien. Les plus beaux romans, dit André Maurois, sont des romans d'apprentissage.
Les illusions de la jeunesse s'y heurtent au monde féroce et pourtant plein de délices. L' amour
devient coquetterie, la vertu s'achète, l'argent ruine tout. Seule la passion balzacienne, ici l'amour
paternel, résiste, dévorante et implacable.

Casanova et la femme sans visage
De Barde-Cabuçon,Olivier

Contenu :
1759. Une femme sans visage est retrouvée dans Paris. Volnay, le "commissaire aux morts
étranges", se charge de l'enquête. Surveillé de près par Sartine, qui voit d'un mauvais oil ce policier
hors normes, Volnay, secondé par un moine étrange et Casanova lui-même, remonte la piste d'un
crime qui pourrait impliquer la Pompadour et jusqu'à Louis xv en personne. L'épisode inaugural d'une
série policière historique extrêmement prometteuse.

Fleurs du mal (Les)
De Baudelaire,Charles

Contenu :
Oeuvre majeure de Baudelaire, publiée le 25 juin 1857 et rééditée en 1861, Les Fleurs du mal sont
l'une des ouvres les plus importantes de la poésie moderne, empreinte d'une nouvelle esthétique où
la beauté et le sublime surgissent, grâce au langage poétique, de la réalité la plus triviale

Agatha Raisin enquête - Pas de pot pour la jardinière- Tome 3
De Beaton,M. C

Contenu :
De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin
James Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle venue au
village. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair, et la journée portes
ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe.

Librairie des rêves suspendus (La)
De Blaise,Emily

Élever son ado sans baisser les bras
De Boisgrollier,Nathalie

Larmes de l'assassin (Les)
De Bondoux,Anne-Laure

Vie de ma voisine
De Brisac,Geneviève

Contenu :
Ça commence comme une nouvelle d'Alice Munro : lors de son déménagement, une romancière est
abordée par sa voisine du dessus qui l'a reconnue, et l'invite chez elle pour parler de Charlotte
Delbo.Ça continue comme un récit d'Isaac Babel. Car les parents de Jenny, la voisine née en 1925,
étaient des Juifs polonais membres du Bund, immigrés en France un an avant sa naissance. Mais
c'est un livre de Geneviève Brisac, un « roman vrai » en forme de traversée du siècle : la vie à Paris
dans les années 1930, la Révolution trahie à Moscou, l'Occupation - Jenny et son frère livrés à
eux-mêmes après la rafle du Vel' d'Hiv, la déportation des parents, la peur, la faim, les humiliations,
et l'histoire d'une merveilleuse amitié.

Jane Eyre Tome 1
De Brontë,Charlotte

Contenu :
Devenue orpheline dès son plus âge, Jane Eyre est recueillie par M. Reed, son oncle. Après la mort
de ce dernier, sa tante la traite durement et l'accuse de tous les vices. Lorsqu'elle entre dans sa
dixième année, Mme Reed, décidée à s'en débarrasser définitivement, envoie Jane dans une
pension pour jeunes filles pauvres, où l'on va lui enseigner sévèrement, les rigueurs de la vie...

Hauts de Hurlevent (Les)
De Bronté,Emily

Contenu :
Les Hauts de Hurle-Vent sont des terres balayées par les vents du nord. Une famille y vivait,
heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Mr. Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff.
Mais ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son bienfaiteur,
Heathcliff prépare une vengeance diabolique.
Il s'approprie la fortune de la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur
toute la descendance jusqu'au jour où la fille de Catherine aimera à son tour un être misérable et
fruste. Ce roman anglais, le plus célèbre du XIXe siècle à nos jours, a été écrit par une jeune fille qui
vivait avec ses soeurs au milieu des landes de bruyère

Nymphéas noirs
De Bussi,Michel

Contenu :
Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs multiplie les indices et brouille les pistes.
Pourtant les meurtres qui troublent la quiétude de Giverny, le village cher à Claude Monet, sont bien
réels. Au coeur de l'intrigue, trois femmes : une fillette de onze ans douée pour la peinture, une
institutrice redoutablement séduisante et une vieille femme aux yeux de hibou qui voit et sait tout.

Follow Me Down
De Byrne,Tanya

Contenu :
The sensationally good Tanya Byrne returns with her new novel - a dark, compulsive tale of
obsession and betrayalWhen sixteen-year-old Adamma Okomma, a Nigerian diplomat's daughter,
arrives at exclusive Crofton College in Wiltshire, she is immediately drawn to beautiful, tempestuous,
unpredictable Scarlett Chiltern. Adamma and Scarlett become inseparable - until they fall for the
same guy. Soon the battle lines are drawn and Adamma is shunned by Scarlett and her privileged
peers.

Du côté des Indiens
De Carré,Isabelle

Contenu :
« Il s'est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il ne va pas tarder à
redescendre. Il se retint de crier : "Papa, tu fais quoi ? Papa ! Je suis là, je t'attends." Pourquoi son
père tardait il à réapparaître ? Les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore un peu,
imitant de gigantesques chewing gums. Puis une porte s'ouvrit là haut, avec des rires étranges,
chargés d'excitation, qu'on étouffait.
Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad, osant seulement grimper quelques marches, sans
parvenir à capter d'autre son que celui des gosses qui jouaient encore dans la cour malgré l'heure
tardive, et la voix exaspérée de la gardienne qui criait sur son chat. Son père s'était volatilisé dans les
derniers étages de l'immeuble, et ne semblait pas pressé d'en revenir. » Ziad, 10 ans, ses parents,
Anne et Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s'éloignent pour
mieux
Yogase retrouver.

De Carrère,Emmanuel

Contenu :
C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. la méditation et le terrorisme. L'aspiration à
l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble, et pourtant. C'est
l'histoire d'un écrivain qui voit avec satisfaction qu'il a peut-être enfin réussi sa vie, trouvé un équilibre,
et qui voudrait bien écrire un livre " souriant et subtil sur le yoga " qu'il pratique depuis 25 ans.

River
De Castillon,Claire

Joie féroce (Une)
De Chalandon,Sorj

Contenu :
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.

Jour d'avant (Le)
De Chalandon,Sorj

Contenu :
« Venge-nous de la mine », avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings
levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père,
parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir les Houillères, et tous ces salauds
qui n'avaient jamais payé pour leurs crimes.

Liaisons dangereuses (Les)
De Choderlos De Laclos,Pierre

Contenu :
Les Liaisons dangereuses, ouvre écrite par Laclos en 1782, est un roman épistolaire à l'agencement
subtil qui reflète son intrigue tortueuse. La libertine Marquise de Merteuil veut se venger de son
ancien amant en pervertissant sa future, la candide Cécile tout juste sortie du couvent. Mais son allié
Valmont refuse la mission, trop occupé de son côté à séduire la dévote Madame de Tourvel

A Year In The Merde
De Clarke,Stephen

Contenu :
They do eat a lot of cheese, some of which smells like pigs' droppings. They don't wash their armpits
with garlic soap. Going on strike really is the second national participation sport after pétanque. And,
yes, they do use suppositories. In his first novel, Stephen Clarke gives a laugh-out-loud account of the
pleasures and perils of being a Brit in France. A Year in the Merde tells you how to get served by the
grumpiest Parisian waiter; how to make amour -not war; and how to buy a house in the French
countryside.

Stay close
De Coben,Harlan

Contenu :
Megan is a suburban soccer mom who once upon a time walked on the wild side. Now she's got two
kids, a perfect husband, a picket fence, and a growing sense of dissatisfaction. Ray used to be a
talented documentary photographer, but at age forty he finds himself in a dead - end job posing as a
paparazzo pandering to celebrity-obsessed rich kids.

Hippie
De Coelho,Paulo

Contenu :
Dans son roman le plus autobiographique, Paulo Coelho nous fait revivre le rêve transformateur et
pacifiste de la génération hippie du début des années 1970. Paulo est un jeune homme aux cheveux
longs qui souhaite devenir écrivain. Fuyant la dictature militaire brésilienne, il part faire le tour du
monde à la recherche de liberté et de spiritualité. À Amsterdam, il rencontre Karla, une jeune
Hollandaise qui n'attendait que lui pour s'envoler vers la nouvelle destination phare du mouvement
hippie, le Népal, à bord du fameux « Magic Bus ».

Belle du seigneur
De Cohen,Albert

Contenu :
Solennels parmi les couples sans amour, ils dansaient, d'eux seuls préoccupés, goûtaient l'un à
l'autre, soigneux, profonds, perdus. Béate d'être tenue et guidée, elle ignorait le monde, écoutait le
bonheur dans ses veines, parfois s'admirant dans les hautes glaces des murs, élégante, émouvante
exceptionnelle femme aimée parfois reculant la tête pour mieux le voir qui lui murmurait des
merveilles point toujours comprises

Rencontre au bord de l'eau (Une)
De Colgan,Jenny

Saison au bord de l'eau (Une)
De Colgan,Jenny

A Mélie, sans mélo
De Constantine,Barbara

Comment ne pas devenir une fille à chats ?
De Daam,Nadia

Contenu :
Célibataire exigeante et fière de l'être, Nadia Daam, 39 ans, ambitionne de révolutionner le célibat et
d'envoyer valser les kilos de stéréotypes systématiquement accolés aux célib'. Surtout quand ce sont
des femmes comme elle qui vivent en colocation avec leur chat Pompom et leur fille Zoé - à moins
que ce soit l'inverse.

Labyrinthe - L' épreuve - Tome 1 (Le)
De Dashner,James

Contenu :
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier... Il se
retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre
portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier.
Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous.
Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à
exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire...

Labyrinthe - Remède mortel (Le) - Tome 3 (Le)
De Dashner,James

Contenu :
LE TEMPS DES MENSONGES EST TERMINÉ. Le WICKED a tout volé à Thomas : sa vie, sa
mémoire et maintenant ses seuls amis. Mais l'épreuve touche à sa fin. Ne reste qu'un dernier test...
Terrifiant. Cependant, Thomas a retrouvé assez de souvenirs pour ne plus faire confiance à
l'organisation. Il a triomphé du Labyrinthe. Il a survécu à la Terre Brûlée. Il fera tout pour sauver ses
amis, même si la vérité risque de provoquer la fin de tout.

Labyrinthe - Terre brûlée - Tome 2 (Le)
De Dashner,James

Contenu :
ET SI LA VIE ÉTAIT PIRE HORS DU LABYRINTHE ? Thomas en était sûr, la sortie du labyrinthe
marquerait la fin de l'Épreuve. Mais à l'extérieur il découvre un monde ravagé. La terre est dépeuplée,
brûlée par un climat ardent. Plus de gouvernement, plus d'ordre... et des hordes de gens infectés, en
proie à une folie meurtrière, errent dans les villes en ruines. Au lieu de la liberté espérée, Thomas se
trouve confronté à un nouveau défi démoniaque.
Au coeur de cette terre brûlée, parviendra-t-il à trouver la paix... et un peu d'amour ?

Perles de vie
De De Obaldia,René

Contenu :
Ça commence comme une nouvelle d'Alice Munro : lors de son déménagement, une romancière est
abordée par sa voisine du dessus qui l'a reconnue, et l'invite chez elle pour parler de Charlotte
Delbo.Ça continue comme un récit d'Isaac Babel. Car les parents de Jenny, la voisine née en 1925,
étaient des Juifs polonais membres du Bund, immigrés en France un an avant sa naissance. Mais
c'est un livre de Geneviève Brisac, un « roman vrai » en forme de traversée du siècle : la vie à Paris
dans les années 1930, la Révolution trahie à Moscou, l'Occupation - Jenny et son frère livrés à
eux-mêmes après la rafle du Vel' d'Hiv, la déportation des parents, la peur, la faim, les humiliations,
et l'histoire d'une merveilleuse amitié.

Âge de l'anesthésie (L')
De De Sutter,Laurent

Contenu :
Antidépresseurs, somnifères, cocaïne, pilules : nos vies ressemblent désormais à des pharmacies.
Nous ne parvenons plus à agir autrement qu'en nous aidant de substances chimiques - une pilule
pour nous réveiller, une autre pour travailler, une troisième pour faire la fête, une quatrième pour en
éviter les conséquences et une dernière pour nous endormir. Mais que dit cette addiction de notre
présent ? Pourquoi avons-nous décidé de soutenir nos existences avec des produits dont les origines
remontent aux sources du capitalisme industriel ?

Oliver Twist - Tome1
De Dickens,Charles

Contenu :
Après la disparition de sa mère, morte en le mettant au monde, Olivier Twist est placé et élevé dans
un orphelinat. Il devient vite le souffre-douleur du cruel bedeau Bumble qui pour s'en débarrasser, le
place comme apprenti chez un fabricant de cercueils. Maltraité, Olivier s'enfuit à Londres où il est
enrôlé dans une bande d'enfants-voleurs dirigé par Fagin, un homme redoutable

Pukhtu Primo
De Doa

Contenu :
Le terme pukhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune, l'honneur personnel,
ghairat, et celui des siens, de sa tribu, izzat. Dire d'un homme qu'il n'a pas de pukhtu est une injure
mortelle. Pukhtu est l'histoire d'un père qui, comme tous les pères, craint de se voir privé de ses
enfants par la folie de son époque. Non, plutôt d'une jeune femme que le remords et la culpabilité
abîment.

Pukhtu Secundo
De Doa

Contenu :
Le terme pukhtu renvoie aux valeurs fondamentales du peuple pachtoune, l'honneur personnel ghairat - et celui des siens, de sa tribu - izzat. Dire d'un homme qu'il n'a pas de pukhtu est une injure
mortelle. Pukhtu est l'histoire d'un père qui, comme tous les pères, craint de se voir privé de ses
enfants par la folie de son époque. Non, plutôt celle d'une jeune femme que le remords et la
culpabilité abîment.

Idiot - Tome 1 (L')
De Dostoïevski,Fédor

Contenu :
Le prince Mychkine est un être fondamentalement bon, mais sa bonté confine à la naïveté et à
l'idiotie, même s'il est capable d'analyses psychologiques très fines. Après avoir passé sa jeunesse
en Suisse dans un sanatorium pour soigner son épilepsie (maladie dont était également atteint
Dostoïevski) doublée d'une sorte d'autisme, il retourne en Russie pour pénétrer les cercles fermés de
la société russe.

Auberge de la Jamaïque (L')
De Du Maurier,Daphné

Contenu :
Orpheline et pauvre, Mary Yellan n'a pas d'autre ressource que de quitter le pays de son enfance
pour aller vivre chez sa tante, mariée à un aubergiste, sur une côte désolée de la Cornouailles. Dès
son arrivée à l'Auberge de la Jamaïque, Mary soupçonne de terrifiants mystères....

Complainte de l'ours (La)
De Etienne,Jean-Louis

Contenu :
D'année en année, le grand ours blanc de l'Arctique voit la banquise se rétrécir, son territoire
s'amenuiser... Son destin lui échappe. L'homme, quant à lui, a conscience d'un monde qui se
dégrade mais pourtant il continue à vivre tête baissée sans rien changer

Bourgeois (Les)
De Ferney,Alice

Contenu :
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c'est (aussi) leur patronyme. De la Première Guerre
mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des enfants de cette famille conservatrice,
leurs aspirations et leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du devoir, ont fait carrière
dans l'armée ou dans la marine, se sont voués aux affaires, à la médecine, au barreau. - acteurs de
l'histoire nationale et de la légende de leur lignée.

Madame Bovary -Moeurs de province
De Flaubert,Gustave

Contenu :
Fille d'un riche fermier, Emma Rouault épouse Charles Bovary, officier de santé et veuf récent d'une
femme tyrannique. Elevée dans un couvent, Emma aspire à vivre dans le monde de rêve dont parlent
les romans à l'eau de rose qu'elle y a lu. Un bal au château de Vaubyessard la persuade qu'un tel
monde existe, mais le décalage qu'elle découvre avec sa propre vie déclenche chez elle une maladie
nerveuse.

Je ne suis pas seul à être seul
De Fournier,Jean-Louis

Contenu :
Le premier souvenir de solitude ? Un petit garçon coiffé en brosse qui réclame sa mère à l'accueil
d'un grand magasin.Plus tard, c'est un enfant de 10 ans qui nage seul dans la mer du nord et qui
lorsqu'il se retourne découvre la plage vide : personne ne l'a attendu. Puis c'est la première danse
refusée, la première rupture, le premier deuil, mais c'est aussi tous ces moments choisis, voulus,
espérés, goutés : seul avec un livre, avec une musique, seul à regarder les autres, seul en écrivant.
Jean-Louis Fournier est toujours ce petit garçon, fils unique qui rêvait d'amitiés et d'une grande
famille mais qui espérait aussi s'échapper, grandir, rester seul.

Mon autopsie
De Fournier,Jean-Louis

Contenu :
"Je suis mort.
C'est pas le pire qui pouvait m'arriver."
Jean-Louis Fournier s'est fait autopsié par la charmante Egoïne pour qu'on sache ce qu'il avait dans
la tête, dans le coeur et dans le ventre.

Beauté des jours (La)
De Gallay,Claudie

Contenu :
Jeanne a tout pour connaître un bonheur tranquille : deux filles étudiantes, un mari attentionné, une
amie fidèle, un boulot stable. Passionnée par Marina Abramovic, l'artiste-performeuse célèbre pour
avoir, dans son travail, mis en jeu son existence et ses amours, Jeanne n'aime pas moins les
surprises, l'inattendu. Cet été-là, le hasard se glisse - et elle-même l'invite - dans son quotidien. Un
roman lumineux et tendre sur la force libératrice de l'art.
Et sur la beauté de l'imprévisible.

Sugar land, le livre
De Gameau,Damon

Contenu :
Lisez ce livre, et vous ne regarderez plus jamais les aliments "sains" comme avant. Damon Gameau
s'est lancé dans une expérience unique : pendant 60 jours, il a testé sur lui les effets d'une
alimentation riche en sucre, mais composée uniquement de produits industriels considérés comme
sains et équilibrés : céréales, yaourts 0 %, biscottes, smoothies, compotes, soupes... Résultats : sans
que sa consommation de calories augmente, il prend plus de 8 kilos, 10 cm de tour de taille, son
insuline grimpe en flèche, il développe un prédiabète, son humeur se dégrade, sa peau ternit et son
immunité s'effondre...

Homme qui plantait les arbres (L')
De Giono,Jean

Contenu :
Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a un jour rencontré un
personnage extraordinaire : un berger solitaire et paisible qui plantait des arbres, des milliers
d'arbres. Ainsi, au fil des ans, un homme seul allait rendre vie à une contrée aride et désolée. Jean
Giono nous fait découvrir une merveilleuse aventure pleine de tendresse et de générosité que Willi
Glasauer illustre avec la même sensibilité.

Homme parfait est une connasse (L')
De Girard,Anne-Sophie

Contenu :
Après avoir déconstruit le mythe de la femme parfaite et avoir fait déculpabiliser toute une génération
de femmes, Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard s'attaquent aujourd'hui à l'"homme parfait" (parce
qu'il n'y a pas de raison qu'il soit épargné…). Avec l'humour et l'autodérision qui ont fait le succès de
La Femme parfaite est une connasse !, les soeurs Girard abordent ici des thèmes universels, tels que
: Comme savoir qu'on a été friendzoné ? La théorie du "je te garde sous le coude".

École des indifférents (L')
De Giraudoux,Jean

Contenu :
L'École des indifférents est un recueil de trois nouvelles de Jean Giraudoux publié en 1911 aux
éditions Grasset. Extrait : Une amie que je n'aimerais pas moins si elle était moins trépidante. C'est
elle qui est chargée dans le monde d'établir les courants d'air. Elle ouvre sans répit les portes
d'armoire, les tiroirs, les coffrets. Elle se contenterait au besoin d'un boîtier de montre. Si je parviens
à la faire asseoir, elle met en marche une invisible machine à coudre, ou bien, jambes croisées, elle
contrôle ses réflexes.

Journal d'un fou (Le)
De Gogol,Nicolaï

Contenu :
Le journal d'un fou est un conte absurde dans lequel les personnages étranges laissent peu à peu
place à leurs caractères réels, le rire cédant le pas à l'angoisse tout au long de ce journal.
Poprichtchine est préposé au taillage des plumes dans un ministère de Saint-Petersbourg. Celui-ci
sombre peu à peu dans une douce folie s'imaginant être en Espagne

Je te promets la liberté
De Gounelle,Laurent

Contenu :
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cour d'une histoire
exaltante dans laquelle vous allez vous perdre. et vous retrouver. Imaginez : votre employeur vous
laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint vous laisse entendre que
votre couple n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre personnalité,
mais qu'y pouvez-vous ?Lorsqu'un ami vous parle d'un homme mystérieux, membre d'une confrérie
très secrète détentrice d'un savoir ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle
personnalité, la perspective est peut-être tentante. C'est ce qui arrive à Sybille Shirdoon, l'héroïne de
cette histoire : confrontée à l'échec, à la séparation, à la trahison, mais aussi au bonheur, à la joie, à
l'amour, elle s'embarque alors dans un chemin extraordinaire vers la découverte de soi et des autres.

From Hell With Love
De Green,Simon R.

Contenu :
It's no walk in the park for a Drood, a member of the family that has protected humanity from the
things that go bump in the night for centuries. They aren't much liked by the creatures they kill, by
ungrateful humans, or even by one another.

Il est grand temps de rallumer les étoiles
De Grimaldi,Virginie

Contenu :
Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser
au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. A 17
ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d'y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de
l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se
transforment après l'amour.

Quand nos souvenirs viendront danser
De Grimaldi,Virginie

Légendes d'automne
De Harrison,Jim

Contenu :
« Les trois longues nouvelles de Légendes d'automne occupent une place singulière dans l'oeuvre de
Jim Harrison. Chacune d'elles a la dureté limpide et tranchante d'un cristal de roche arraché tel quel
aux profondeurs de la psyché humaine. Jamais sans doute l'écrivain ne retrouva ensuite la pureté et
la puissance de ces nouvelles compactes, marquées au sceau de l'excès et de la démesure. La
vengeance est l'obsession de la première, la métamorphose le thème élégiaque de la deuxième, un
destin tragique irrigue la dernière. Jamais non plus dans la production ultérieure, certes prolixe et
généreuse de Jim Harrison, la folie, la mort, les carnages, les délires, l'errance et le vice, la cupidité
et l'égoïsme, les aberrations du comportement et de l'Histoire ne s'entrelaceront avec autant de
violence et de grâce aux beautés chatoyantes des êtres et du paysage américain. »

Neiges du Kilimandjaro - Dix indiens (Les)
De Hemingway,Ernest

Contenu :
ils commencèrent à prendre de l'altitude en direction de l'Est, semblait-il ; après quoi, cela s'obscurcit
et ils se trouvèrent en pleine tempête, la pluie tellement drue qu'on eût cru voler à travers une
cascade, et puis ils en sortirent et Compie tourna la tête et sourit en montrant quelque chose du doigt
et là, devant eux, tout ce qu'il pouvait voir, vaste comme le monde, immense, haut et incroyablement
blanc dans le soleil, c'était le sommet carré du Kilimandjaro.

Vieil homme et la mer (Le)
De Hemingway,Ernest

Contenu :
Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. Camarade, je n'ai jamais rien vu de plus
grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal
lequel de nous deux qui tue l'autre. Qu'est-ce que je raconte ? pensa-t-il. Voilà que je déraille. Faut
garder la tête froide. Garde la tête froide et endure ton mal comme un homme. Ou comme un
poisson

Toutes ces choses qu'on n'a jamais faites
De Higgins,Kristan

Ceux qu'on aime
De Hislop,Victoria

Contenu :
Athènes, milieu des années 1940. Récemment libérée de l'occupation allemande, la Grèce fait face à
de violentes tensions internes. Confrontée aux injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis
décide de s'engager auprès des communistes et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, au
nom de la liberté. Arrêtée et envoyée sur l'île de Makronissos, véritable prison à ciel ouvert, Themis
rencontre une autre femme, militante tout comme elle, avec qui elle noue une étroite amitié.
Lorsque cette dernière est condamnée à mort, Themis prend une décision qui la hantera pendant des
années. Au crépuscule de sa vie, elle lève enfin le voile sur ce passé tourmenté, consciente qu'il faut
parfois rouvrir certaines blessures pour guérir...

Chagrin des vivants
De Hope,Anna

Contenu :
Durant les cinq premiers jours de novembre 1920, l'Angleterre attend l'arrivée du Soldat inconnu,
rapatrié depuis la France. Alors que le pays est en deuil et que tant d'hommes ont disparu, cette
cérémonie d'hommage est bien plus qu'un simple symbole, elle recueille la peine d'une nation
entière. À Londres, trois femmes vont vivre ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a été
tué et qui travaille au bureau des pensions de l'armée ; Ada, qui ne cesse d'apercevoir son fils
pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du
Hammer-smith Palais pour six pence la danse.

Contemplations (Les)
De Hugo,Victor

Contenu :
Les 11 000 vers des Contemplations furent écrits dès 1834, mais surtout pendant l'exil à Jersey, puis
à Guernesey, en particulier à partir de 1853 alors que Hugo composait les Châtiments. Mettant fin au
silence lyrique qu'il observait depuis les Rayons et les Ombres (1840), le recueil, sommet de sa
production poétique, somme de sa vie, de sa sensibilité et de sa pensée, se présente comme « les
Mémoires d'une âme

Buzz !
De Huon,Anne-Gaëlle

Soeurs Vatard (Les)
De Huysmans,Joris-Karl

Narrows (The)
De Irvine,Alexander

Contenu :
From awardwinning author Alexander C. Irvine comes a compelling, fantastical riff on history and
World War II. The Narrows takes place in Detroit, where Henry Ford’s factories have been retooled
for America’s grand war effort.

Monde selon Garp (Le)
De Irving,John

Contenu :
Alors qu'en 1943, face à une contraception défaillante, le souci de bien des femmes reste d'avoir un
homme sans avoir d'enfant, la préoccupation de l'excentrique Jenny est d'avoir un enfant et surtout
pas d'homme. C'est ainsi qu'elle jette son dévolu sur le sergent technicien Garp, « opérationnellem...

Livre d'un été (Le)
De Jansson,Tove

Ubu roi
De Jarry,Alfred

Contenu :
C'est tout le grotesque qui est au monde, c'est l'absurde, le ridicule de la condition humaine, sa
fragilité, sa vie sociale, ses méprisables petites préoccupations qui quotidiennement nous distraient
de notre état d'être en vie, nous éloignent de nous-mêmes.

Poèmes
De Jaurès,Jean

Contenu :
Jaurès, avant d'être homme politique, fut professeur de philosophie. Plus que de véritables poèmes,
ce sont des rêveries philosophiques qui nous sont ici proposées. L'édition, posthume (1921), ne nous
permet pas de connaître la période de composition. Jaurès est né en 1859 dans un département, le
Tarn, encore très rural. Il en garde une sensibilité réelle à la nature: nuages, oiseaux, soleil, étoiles,
jeux de lumières, ciel bleu, terre, rochers, nuit

Petit traité de l'abandon - pensées pour accueillir la vie telle qu'elle se propose
De Jollien,Alexandre

Contenu :
Être vrai, me dépouiller des masques, oser l'abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans le
périple de l'existence, où jamais nous ne pouvons nous installer. Pour demeurer fidèle à soi, pour
vivre une authentique simplicité du coeur, tout un art est requis. C'est celui-ci que j'ai librement...

Fais-moi taire si tu peux !
De Jomain,Sophie

Coups de pelle (A)
De Jones,Cynan

Contenu :
Au fin fond de la campagne galloise, un fermier traverse avec difficulté la saison de l'agnelage tout en
essayant de faire le deuil de sa femme. Malgré la solitude et les pressions de la vie moderne, Daniel
reste en symbiose avec sa terre, seule façon pour lui de survivre à son chagrin. Un Gitan déterre les
blaireaux des environs et les revend à prix d'or à des organisateurs de combats illégaux. Daniel et le
Gitan se connaissent mais ne se côtoient pas, la violence de l'un étant aux antipodes de l'humanité
de l'autre.

Wazhazhe
De Jubert,Hervé

Pratiquer la communication non violente au quotidien
De Keller,Françoise

Capitaines courageux
De Kipling,Rudyard

Contenu :
À quinze ans, Harvey Cheyne possède au suprême degré le don de se rendre antipathique. Les
passagers du paquebot sur lequel a pris place ce fils d'un multi-millionnaire américain sont unanimes
à lui reprocher son insolence prétentieuse. Harvey tombe par-dessus le bastingage. Est-ce pour lui la
fin? Non, c'est le commencement de l'existence. Les hommes du We're Here, géolette britannique
que commande le rude, mais bienveillant Disko Troop, se chargent de lui apprendre à vivre, au cours
d'une campagne de pêche mouvementée.

Fables
De La Fontaine,Jean de

Contenu :
Les Fables occupent une place singulière dans notre mémoire : par le souvenir que nous gardons de
ces poèmes devant lesquels nous sommes restés enfants, mais aussi par la grâce de tant de vers
devenus proverbiaux et que notre parole quotidienne fait renaître. Et tout se passe comme si une
correspondance secrète se maintenait de siècle en siècle entre ces Fables et l'identité de notre pays
comme de notre langue.

Méditations poétiques
De Lamartine,Alphonse de

Contenu :
Ce recueil est un des plus beaux fleurons de la poésie romantique. On pourrait disserter pendant des
heures, mais le plus simple est de le lire

Chants de Maldoror (Les)
De Lautréamont

Contenu :
Les Chants de Maldoror sont un ouvrage en prose, composé de six parties (« chants ») et publié en
1869 par Isidore Ducasse sous le pseudonyme de Comte de Lautréamont. Le livre ne raconte pas
une histoire unique et cohérente, mais est constitué d'une suite d'épisodes dont le fil conducteur est
la présence de Maldoror, personnage maléfique doué de pouvoirs surnaturels. Le texte est fondé sur
une esthétique de la rupture : chaque strophe peut être lue comme un fragment poétique autonome
et aucun fil linéaire, qu'il soit narratif, descriptif ou discursif, n'est suivi bien longtemps.

Journal intime d'un touriste du bonheur
De Lehmann,Jonathan

Contenu :
Le voyage en Inde d'un golden boy repenti en quête de sagesse Avocat d'affaires à New York,
amateur de fêtes et de drogues..., Jonathan plaque tout du jour au lendemain pour partir à la
recherche du bonheur. Pendant 3 ans, il va à la rencontre de penseurs et de maîtres spirituels à
travers le monde, et découvre la méditation, une pratique qui va bouleverser sa vie. En novembre
2016, il s'envole vers l'Inde pour vivre une expérience radicale : " Vipassana ", ou dix heures par jour,
pendant dix jours.

Mystère de la chambre jaune (Le)
De Leroux,Gaston

Contenu :
maginez-vous devant un coffre fort fermé, où vous entendriez quelqu'un crier à l'aide , vous ouvrez et,
vous ne trouvez que la victime. Par où l'assassin est-il parti ? C'est le Mystère de la chambre jaune...
La plus célèbre des aventures de Rouletabille..

Démons (Les)
De Liberati,Simon

Contenu :
Dans la somnolence magique de leur domaine familial, Serge, Alexis et Taïné traînent leur
désoeuvrement. Taïné a la beauté empoisonnée d'un tableau préraphaélite ; Serge est un prince des
ténèbres ; quant à Alexis, le plus jeune et le plus fou, il se jette à corps perdu dans l'amour et la
provocation. La séduction de leur jeunesse tourne à la cruauté muette. La tragédie frappe cette fratrie
en ce printemps 1967, et accélère la bascule vers une époque nouvelle : celle, pop et sensuelle, de la
drogue, du plaisir et de la guerre du Viêt Nam.
Après l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle croise Truman Capote,
l'auteur des De sang-froid, suit Andy Warhol et sa bande, et son amoralité naturelle enflamme une vie
nocturne, excentrique, libre.

Martin Eden
De London,Jack

Contenu :
Martin Eden est un jeune marin au long cours. Sa vie est faite d'aventures, il aime la boisson, les
filles, les bagarres. Jusqu'au jour où il rencontre Ruth Morse, jeune femme de la bonne bourgeoisie.
Pour la séduire, il renonce à ses mauvaises habitudes, à ses mauvaises fréquentations. À force de
travail, il se forge un savoir encyclopédique, et découvre qu'il a un réel talent pour l'écriture. Mais la
famille de Ruth voit d'un mauvais oil la liaison de leur fille avec Martin.

Trois dames de la Kasbah/Suleïma (Les)
De Loti,Pierre

Contenu :
Sous le soleil aveuglant d'Alger la blanche, Kadidja et ses deux filles vivent dans la Kasbah où elles
vendent leurs charmes. Les jeunes matelots français en escale découvrent avec elles les plaisirs de
l'Orient, mais aussi ses dangers... Homme de lettres, officier de marine et grand voyageur, Pierre
Loti, dans une prose limpide, nous offre un tableau sensuel et cruel de l'Algérie française.

Dans l'Abîme du Temps
De Lovecraft,Howard Phillips

Contenu :
L'humanité est aux prises avec des êtres surnaturels qui ont été les maîtres de la Terre bien avant
l'apparition de l'homme et qui tentent de recouvrer leur suprématie

Léon l'Africain
De Maalouf,Amin

Garden-party (La)
De Mansfield,Katherine

Contenu :
Le jour de la garden-party annuelle des Sheridan est enfin arrivé. Aussi excitée que nerveuse, Laura
papillonne entre le fleuriste, le traiteur et les musiciens. Mais la mort bouleverse soudain toute cette
belle organisation... Quatre nouvelles tour à tour comiques, touchantes, cruelles et déchirantes, mais
toujours envoûtantes.

Bienvenue parmi les humains
De Marquis,Serge

Running Girl
De Mason,Simon

Contenu :
Meet Garvie Smith. Highest IQ ever recorded at Marsh Academy. Lowest ever grades. What's the
point? Life sucks. Nothing surprising ever happens. Until Chloe Dow's body is pulled from a pond. His
ex-girlfriend. DI Singh is already on the case. Ambitious, uptight, methodical

Horla (Le)
De Maupassant,Guy de

Contenu :
Le Horla est une nouvelle fantastique de Maupassant écrite en en 1887. C'est un des derniers récits
fantastiques que Maupassant a écrits. Le Horla se présente sous la forme d'un journal inachevé qui
laisse craindre que son propriétaire n'ait sombré dans la folie.

Parure (La)
De Maupassant,Guy de

Et ne t'avise pas de m'embrasser
De McFarlane,Mhairi

Contenu :
Quand on joue avec l'amour, il faut s'attendre à quelques surprises... Se faire quitter après dix ans
d'amour, c'est dur. Se faire quitter par son collègue après dix ans d'amour et de cohabitation
professionnelle, c'est très dur. Pour sauver sa réputation et son image, Laurie n'a pas le choix : elle
doit vite trouver le moyen de montrer à tous - à commencer par son ex et sa nouvelle copine - qu'elle
a tourné la page et rayonne de bonheur.
Problème : elle ne sait plus draguer. Heureusement, la solution est livrée directement à son bureau
en la personne de Jamie , nouvel employé très séduisant. Car il se trouve que Jamie a besoin d'une
couverture pour redorer son image de cadre dynamique et bien sous tous rapports. Adjugé vendu : ils
vont mettre en scène leur (fausse) idylle sur les réseaux sociaux pour convaincre (et faire baver
d'envie) tout le monde de la beauté de leurs sentiments.

Parents, ados, on se détend !
De Melchiori,Matthieu

Contenu :
Toutes les clés pour décoder nos ados et rester en lien. Face à un ado qui fume du cannabis, qui
fréquente des personnes un peu douteuses, qui a une peine de coeur ou qui sèche les cours :
comment agir et trouver le bon équilibre entre la responsabilisation et le cadre plus autoritaire ?
L'adolescence est une phase de transition qu'il faut bien vivre. Côté parents, côté enfant, cette
période peut être chargée de tensions et d'inquiétudes.

Vallée (La)
De Minier,Bernard

Contenu :
Je crois que quelqu'un est en train d'agir comme s'il se prenait pour Dieu... "
Un appel au secours au milieu de la nuit
Une vallée coupée du monde
Une abbaye pleine de secrets
Une forêt mystérieuse
Une série de meurtres épouvantables
Une population terrifiée qui veut se faire justice
Un corbeau qui accuse
Une communauté au bord du chaos
Une nouvelle enquête de Martin Servaz
"Journal
Avec La Vallée,
Martin
Servaz,
emblématique
d'une
femme
dele flic
chambre
(Le)de Bernard Minier, fait un retour tonitruant !

De Mirbeau,Octave

Contenu :
Le 14 septembre 1898, Célestine R. prend sa nouvelle place au Mesnil-Roy, en Normandie, et décide
de tenir son journal. « Mon intention, écrit-elle, est de n'employer aucune réticence, pas plus visà- vis
de moi-même que vis-à-vis des autres » : les turpitudes de ses maîtres seront donc férocement
montrées. D'abord conçu comme une étude de la condition domestique et une satire des moeurs
bourgeoises, Le Journal d'une femme de chambre que Mirbeau fait paraître en 1900 s'est élargi en
une dénonciation de l'intolérance qui a conduit à la condamnation de Dreyfus, et la satire bascule du
côté de la diatribe.

Jours sauvages (Des)
De Molia,Xabi

Contenu :
Tandis qu'une grippe foudroyante ravage l'Europe, une centaine de personnes montent à bord d'un
ferry pour fuir le continent. Pris dans une tempête, les passagers font naufrage sur une île inconnue.
Il faut construire un radeau pour repartir. Mais certains prennent goût à cette vie nouvelle. Ils veulent
rester, et protéger à tout prix le secret de leur présence ici. Un conflit couve, les passions
s'exacerbent. Alors que sera bientôt commis l'irréparable, le ciel et l'horizon demeurent vides : sont-ils
les derniers survivants ?
Épique et envoûtant, un magnifique roman sur la fuite hors du monde et le désir d'une autre vie.

Petites confidences et grandes confessions à Martha's Vineyard
De Morgan,Sarah

A la recherche d'Alice Love
De Moriarty,Liane

Contenu :
Alice Love tombe en faisant du sport. Lorsqu'elle se réveille, elle pense qu'elle a 29 ans, qu'elle est
enceinte de son premier enfant et qu'on est en 1998. En réalité, on est en 2008, Alice a trois enfants,
Madison, 10 ans, Tom, 8 ans et Olivia, 5 ans, et s'apprête à divorcer. Comment a-t-elle pu devenir
cette femme autoritaire et maigrichonne (faire du sport ? elle DÉTESTE ça !) ? Pourquoi Elisabeth, sa
soeur adorée, est-elle en froid avec elle ? Comment Nick, son amour de toujours, et elle en sont-ils
venus à se détester ? Alice devra s'efforcer de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée et
découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction.
Et si perdre la mémoire était la meilleure chose qu'il soit jamais arrivé à Alice ?

Terrienne
De Mourlevat,Jean-Claude

Contenu :
Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message de sa sour, disparue
depuis un an, Anne se lance à sa recherche et passe de l'autre côté. Elle se retrouve dans un monde
parallèle, un ailleurs dépourvu d'humanité, mais où elle rencontrera cependant des alliés inoubliables.
La dystopie selon Jean-Claude Mourlevat. Vous ne respirerez plus jamais de la même manière.
L'idée de Terrienne m'est venue pendant un de mes trajets quotidiens en voiture.

Hommes sans femme (Des)
De Murakami,Haruki

Contenu :
Neuf ans après Saules aveugles, femme endormie, le retour d'Haruki Murakami à la forme courte.
Dans ce recueil comme un clin d'oil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les
abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Musique, solitude, rêve et mélancolie, le maître au
sommet de son art. " Ce que je veux aborder avec ce recueil ? En un mot, l'isolement, et ses
conséquences émotionnelles.

Position inconfortable (Une)
De Muzzopappa,Francesco

Contenu :
Un destin comme le mien, même une voyante défoncée ne l'aurait pas prévu. » Fabio rêve de
devenir le nouveau Fellini. En attendant, il faut bien manger, alors pourquoi ne pas écrire des
scénarios coquins? Résultat : Vingt mille queues sous les mers ou Quand Harry ramone Sally
rencontrent un succès sans pareil. Le voici primé à Cannes... mais dans la section X. Cette
reconnaissance inespérée risque de faire voler sa réputation en éclats...

Chimères (Les)
De Nerval,Gérard De

Contenu :
Singulier paradoxe que ces Chimères, une centaine de vers à peine, qui ont alimenté depuis des
milliers de pages d'exégèses et de commentaires. Tour à tour symbolistes, rimbaldiennes,
mallarméennes ou surréalistes, voire fertile terreau pour la psychanalyse, elles n'ont pourtant pas fini
d'interroger le lecteur. Joyaux ciselés, enflammés de lueurs et de couleurs, avec leurs parfums
secrets, leurs scintillements d'étoiles et leur musique envoûtante, ces poèmes exercent une
fascination qui tient de la magie.

Ainsi parlait Zarathoustra
De Nietzsche,Friedrich

Contenu :
" Cette œuvre est complètement à part. Ne parlons pas ici des poètes : peut-être n'y a-t-il jamais rien
eu qui soit d'une telle surabondance de force. Ma notion du "dionysiaque" s'est faite ici action d'éclat ;
comparé à elle, tout autre agir humain apparaît misérable et limité. Qu'un Goethe, qu'un Shakespeare
ne sauraient respirer un seul instant dans cette atmosphère de passion et d'altitude, que Dante,
auprès de Zarathoustra, ne soit qu'un croyant, et non quelqu'un qui commence par créer la vérité, un
esprit qui gouverne le monde, un destin -, que les poètes du Véda soient des prêtres et pas même
dignes de dénouer les chaussures de Zarathoustra, voilà qui n'est encore qu'une litote et ne donne
aucune idée de la distance, de la solitude azuréenne où vit cette œuvre "

Frappe-toi le coeur
De Nothomb,Amélie

Prénoms épicènes (Les)
De Nothomb,Amélie

Aventures improbables de Julie Dumont (Les)
De O'Donnell,Cassandra

Contenu :
« Il y a des filles qui n'ont pas de bol. Celles qui ont tiré les mauvaises cartes dès le début. Celles-là,
on n'a ni envie de les engueuler ni de leur tirer dessus. Puis il y a celles qui prennent les mauvaises
décisions quoi qu'il arrive. Bref, les filles à emmerdes. J'appartiens clairement à la deuxième
catégorie. Oh, je ne m'en glorifie pas. C'est un état de fait. J'attire les catastrophes. Quoique je dise
ou quoique je fasse, il y a toujours un couac.

Nouvelle (La)
De O'Donnell,Cassandra

Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux
De Odoul,Michel

Contenu :
À l'aune de plus de 35 ans de pratique et plus de 10 000 consultations, Michel Odoul nous propose ici
une synthèse de son expérience et de sa pratique de la santé. Il nous livre une vision simple et
concrète de ce qu'est la santé et une véritable philosophie de vie.À travers 5 « justes comportements
» et grâce à de nombreux outils pratiques, il répond à un besoin et à une question d'une actualité
brulante : pourquoi ne pas me consacrer à ma santé, plutôt que de lutter contre la maladie ? Il nous
permet d'entrevoir pourquoi de nombreuses populations vivent plus longtemps et en meilleure santé
que nous.

Évasions particulières (Les)
De Olmi,Véronique

Contenu :
Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Sabine, l'aînée,
rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois
de Neuilly-sur-Seine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets
et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où
les femmes s'émancipent tandis que les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont,
chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de
l'éducation ou de la religion de l'enfance.

1984
De Orwell,George

Contenu :
De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. BIG
BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les
yeux de Winston... Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche
bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait mettre le
nez aux fenêtres des gens.

Judas
De Oz,Amos

Contenu :
Le jeune Shmuel Asch désespère de trouver l'argent nécessaire pour financer ses études, lorsqu'il
tombe sur une annonce inhabituelle. On cherche un garçon de compagnie pour un homme de
soixante-dix ans ; en échange de cinq heures de conversation et de lecture, un petit salaire et le
logement sont offerts. C'est ainsi que Shmuel s'installe dans la maison de Gershom Wald où il
s'adapte rapidement à la vie réglée de cet individu fantasque, avec qui il aura bientôt des discussions
enflammées au sujet de la question arabe et surtout des idéaux du sionisme.

Éléphant, ça danse énormément (Un)
De Paasilinna,Arto

Contenu :
Quand, en Finlande, une loi vient interdire le spectacle d'animaux sauvages, Emilia, adorable
éléphante de trois tonnes six, se retrouve brutalement au chômage. Mais sa dompteuse Lucia ne
peut se résoudre à l'abandonner. Ensemble, les deux artistes entament alors un improbable périple.
Des forêts de Finlande jusqu'à un cargo vers l'Afrique, elles partent à la rencontre du public, semant
sur leur chemin zizanie et enchantement.

César
De Pagnol,Marcel

Contenu :
En 1936, Pagnol décide de conclure l'histoire de ses héros marseillais. Il est maintenant cinéaste, et
c'est directement pour l'écran qu'il écrit César, dont il publie cependant le texte. Il démontre avec
maestria que, pour lui, théâtre et cinéma ne sont pas fondamentalement différents: l'important, ce
sont l'auteur, ses personnages, et les mots qu'ils prononcent.

Fanny
De Pagnol,Marcel

Contenu :
Depuis le départ de Marius, César est de plus en plus coléreux, et ses amis en font les frais. Lorsque
Fanny apprend qu'elle attend un enfant de Marius, le déshonneur la guette. Deux ans après Marius,
Pagnol reprend dans Fanny (1931) ses personnages où il les a laissés. Les spectateurs du Théâtre
de Paris retrouvent avec enthousiasme Fanny, César, Panisse, Escartefigue, monsieur Brun,
Honorine.

Marius
De Pagnol,Marcel

Contenu :
Le port de Marseille, dans les années vingt. Marius, le fils de César, patron du bar de la Marine, est
partagé entre son amour pour Fanny, la petite marchande de coquillages, et son désir de prendre la
mer, de parcourir le monde. Lorsque Marcel Pagnol, en 1929, fait représenter Marius sur une scène
parisienne, sans doute ne se doute-t-il pas que ses personnages deviendront aussi célèbres
qu'Harpagon ou monsieur Jourdain.

Imaginer la pluie
De Pajares,Santiago

Contenu :
Ionah n'a jamais connu que le désert et sa mère pour seule compagnie. Il survit sans peine à la mort
de cette dernière grâce à ses deux palmiers, au petit puits qui les jouxte et aux pièges à lézards. Ici il
est en sécurité. Au-delà des dunes : d'innombrables dangers mais aussi le commerce des hommes.
Merveilleuse fable sur le désert intérieur de chacun et sur ce qui est réellement indispensable à notre
vie.

Lumière est à moi et autres nouvelles (La)
De Paris,Gilles

Comment bien rater ses vacances
De Percin,Anne

Contenu :
Pour échapper aux vacances en famille, Maxime choisit de les passer avec sa grand-mère, dans son
pavillon du Kremlin (-Bicêtre). Il avait tout prévu pour couler des jours tranquilles devant son ordi...
sauf la crise cardiaque de sa grand-mère. Le voilà seul pendant son hospitalisation, et les vacances
vont se transformer en feuilleton délirant !

W ou le souvenir d'enfance
De Perec,Georges

Contenu :
Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait presque sembler qu'ils n'ont rien en
commun, mais ils sont pourtant inextricablement enchevêtrés, comme si aucun d'eux ne pouvait
exister seul, somme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre,
pouvait se révéler ce qui n'est jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais
seulement dans leur fragile intersection. L'un de ces textes appartient tout entier à l'imaginaire : c'est
un roman d'aventures, la reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d'un fantasme enfantin évoquant
une cité régie par l'idéal olympique.

Histoires extraordinaires
De Poe,Edgar Allan

Contenu :
Voilà une femme étranglée par la force des mains, et introduite dans une cheminée, la tête en bas.
Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils
ainsi les cadavres de leurs victimes

Légende
De Prudhomme,Sylvain

Contenu :
La Crau, désert de pierres aux portes d'Arles. Pays ras, pays nu, abandonné au mistral et aux brebis.
C'est là que vivent Nel et Matt, l'un, fils et petits-fils de bergers, aujourd'hui photographe, l'autre,
constructeur de toilettes sèches publiques, réalisateur à ses heures perdues. Entre eux une amitié
forte, belle. Jusqu'au jour où, travaillant à un nouveau film, Matt s'intéresse à la vie de deux cousins
de Nel aujourd'hui disparus.

Diable au corps (Le)
De Radiguet,Raymond

Contenu :
Pendant la Première Guerre mondiale, une femme mariée s'éprend d'un jeune homme et transgresse
tous les interdits.

A l'ouest rien de nouveau
De Remarque,Erich-Maria

Contenu :
"Quand nous partons, nous ne sommes que de vulgaires soldats, maussades ou de bonne humeur
et, quand nous arrivons dans la zone où commence le front, nous sommes devenus des
hommes-bêtes. " Témoignage d'un simple soldat allemand de la guerre 1914-1918, A l'Ouest, rien de
nouveau, roman pacifiste, réaliste et bouleversant, connut, dès sa parution en 1928, un succès
mondial retentissant et reste l'un des ouvrages les plus remarquables sur la monstruosité de la
guerre.

Péril Bleu (Le)
De Renard,Maurice

Contenu :
De bien mystérieux vols ont lieu dans le pays de Bugey dans l'Ain, et le butin en est bien étrange :
des pierres, des végétaux, quelques animaux, mais surtout, les voleurs ne laissent aucune trace de
leur passage. Deux ouvriers itinérants sont suspectés, mais ils disparaissent eux aussi. Et l'affaire
devient plus sérieuse, plusieurs personnes sont enlevées. Le bruit court que les responsables de ces
disparitions pourraient être les Sarvants, nom désignant des fantômes.

Chorale des dames de Chilbury (La)
De Ryan,Jennifer

Contenu :
1940. Un paisible village anglais voit partir ses hommes au front. Restées seules, les femmes
affrontent une autre bataille : sauver la chorale locale pour défier la guerre en chantant. Autour de
miss Primrose Trent, charismatique professeur de chant, se rassemble toute une communauté de
femmes, saisie dans cet étrange moment de liberté : Mrs. Tilling, une veuve timide ; Venetia, la
"tombeuse" du village ; Silvie, une jeune réfugiée juive ; Edwina, une sage-femme qui cherche à fuir
un passé sordide.
Potins, jalousies, peurs, amours secrètes...

Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche - Tome 1 (L')
De Saavedra,Miguel de Cervantes

Contenu :
400 ans après sa parution, ce livre mythique a été élu meilleur livre de l'histoire de la littérature par un
jury composé de cent auteurs de renom, de 54 nationalités différentes. Il est difficile de parler de ce
livre, tant il est riche et foisonnant : il faut le lire!... Certains qualifient Don Quichotte d'anti-héros
ridicule qui lutte contre les moulins à vent. Il est plutôt Le Héros, l'homme qui réinvente le monde, qui
va jusqu'au bout du Rêve et de sa recherche de la perfection.

Justine ou Les Malheurs de la vertu
De Sade, Marquis De

Contenu :
Justine ou les Malheurs de la vertu est le premier ouvrage du marquis de Sade publié de son vivant,
en 1791, un an après avoir été rendu à la liberté par la Révolution et l'abolition des lettres de cachet.
C'est aussi la deuxième version de cette ouvre emblématique, sans cesse récrite, qui a accompagné
Sade tout au long de sa vie. « Le dessein de ce roman est nouveau sans doute ; l'ascendant de la
Vertu sur le Vice, la récompense du bien, la punition du mal, voilà la marche ordinaire de tous les
ouvrages de cette espèce ; ne devrait-on pas en être rebattu !

Vie qui m'attendait (La)
De Sandrel,Julien

Excusez-moi pour la poussière
De Seigle,Jean-luc

Contenu :
Elle ne chante pas et pourtant Dorothy Parker a tout d'une diva. Habillée par Dior, elle observe
l'Amérique de son temps avec un sens de l'humour décapant qui n'a d'égal que son élégance.
Subversive, alcoolique, cruelle, indignée, elle égratigne la société américaine qui ne rêve plus. Auteur
de quelque quatre-vingts nouvelles, elle a fait de sa vie le roman que l'Amérique attendait et qu'elle
n'a jamais écrit.

Alice au pays des zombies
De Showalter,Gena

Contenu :
Série « Chroniques de Zombieland », T.1 Moi, Alice, j'ai cessé de me croire au pays des merveilles le
jour où je les ai vus. Eux, les monstres. Ils existent. Ils ont pris ma petite sour. Ils ont dévoré mes
parents. Bientôt, ils seront partout et ils dévoreront vos familles, vos copains, notre monde... Vous
voulez ça ? Non, moi non plus. Alors, je vais rejoindre Cole et sa bande, et avec eux, je vais me
battre jusqu'à la mort s'il le faut.
Contre les monstres . les Zombies.

Faucon (Le)
De Sinoué,Gilbert

Contenu :
"Me voici au couchant de ma vie. Je suis né le 6 mai 1918. J'ai quatre-vingt-six ans. Une certitude :
j'ai mille ans de souvenirs. En cette heure où le jour décline, assis en tailleur au sommet de cette
dune de sable, comme du temps de ma jeunesse au milieu des Bédouins de ma tribu, ces souvenirs
je les vois qui défilent en cortège sur la ligne d'horizon. Je vois des villes qui s'enchevêtrent dans la
chevelure du temps.
Des villes aux vastes avenues se dressent désormais ici, sur ma propre terre où n'existaient alors
que les routes du vent. Je vois des gratte-ciel et des jardins, là où ne poussait que la rocaille. Des
palmiers, des nuées de palmiers. Des écoles, des universités, des hôpitaux, des musées, et tant
d'autres rêves devenus vrais. Un mirage devenu pierre et acier. Ce ne fut pas simple, mais ce fut
exaltant.
J'ai tiré des entrailles du désert un pays dont les gens d'Occident savent le nom : le "père de la
Gazelle". Mon nom, lui, vous est peu connu. Je m'appelle Cheikh Zayed"

A la mesure de l'univers
De Stefansson,Jon Kalman

Contenu :
"Et maintenant, il est trop tard, répond Ari, pétri de remords. Anna esquisse un sourire, elle lui
caresse à nouveau la main et lui dit, quelle sottise, il n'est jamais trop tard tant qu'on est en vie. Aussi
longtemps que quelqu'un est vivant". A la mesure de l'univers est la suite du roman D'ailleurs, les
poissons n'ont pas de pieds. Ari rentre en Islande après avoir reçu une lettre de son père lui
annonçant son décès imminent.

Etrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde (L')
De Stevenson,Robert Louis

Contenu :
Conte l'histoire d'un avoué, Charles Utterson, qui enquête sur le lien étrange entre Edward Hyde et le
médecin Henry Jekyll. Le Docteur Jekyll, un philanthrope obsédé par sa double personnalité, met au
point une drogue pour séparer son bon côté de son mauvais, mais c'est ce côté-là qui, nuit après nuit,
finalement prendra le dessus et le transformera en monstrueux Mister Hyde.

Dracula
De Stoker,Bram

Contenu :
Écrit sous forme d'extraits de journaux personnels et de lettre, ce roman nous conte les aventures de
Jonathan Harker, jeune clerc de notaire envoyé dans une contrée lointaine et mystérieuse, la
Transylvanie, pour rencontrer un client étranger, le comte Dracula, qui vient d'acquérir une maison à
Londres. Arrivé au château, lieu sinistre et inquiétant, Jonathan se rend vite compte qu'il n'a pas à
faire à un client ordinaire...

Souvenirs de la marée basse
De Thomas,Chantal

Contenu :
Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits. Nager
pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie. C'est ce qu'a sans doute ressenti Jackie toute sa
vie, commencée en 1919 et menée selon une liberté secrète, obstinée, qui la faisait, dans un âge
bien avancé, parcourir des kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à
Villefranche-sur-Mer.

7 vies de Léo Belami (Les)
De Trapp,Nataël

Ménopause (La)
De Travers,Fabienne

Là où tu iras j'irai
De Vareille,Marie

Quand sort la recluse
De Vargas,Fred

Contenu :
Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les
zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier,
dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes
avez-vous perdu la vue ? - Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en
posant ses deux mains à plat sur la table.

Girls du City-Boum-Boum (Les)
De Vassilis,Alexakis

Contenu :
"J'aimerais être sur le pont d'un grand bateau, par un beau matin d'été, en train de jouer au ping-pong
avec la fille du capitaine."

Fêtes galantes
De Verlaine,Paul

Contenu :
Votre âme est un paysage choisi - Que vont charmants masques et bergamasques, - Jouant du luth
et dansant et quasi - Tristes sous leurs déguisements fantasques. - Tout en chantant sur le mode
mineur - L'amour vainqueur et la vie opportune, - Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur - Et leur
chanson se mêle au clair de lune, - Au calme clair de lune triste et beau, - Qui fait rêver les oiseaux
dans les arbres

20000 lieues sous les mers
De Verne,Jules

Contenu :
L'Abraham Lincoln, frégate américaine, se met en chasse pour débarrasser les mers de ce terrible
danger. Elle emporte notamment le professeur Aronnax, fameux ichthyologue du Muséum de Paris,
son domestique, le dévoué Conseil, et le Canadien Ned Land, « roi des harponneurs ». Après six
mois de recherches infructueuses, le 5 novembre 1867, on repère ce que l'on croit être un « narwal
gigantesque ». Mais sa vitesse rend le monstre insaisissable et lorsqu'enfin on réussit à l'approcher
pour le harponner, il aborde violemment le vaisseau et le laisse désemparé.

Gustave Eiffel et les âmes de fer
De Vesco,Flore

J'irai cracher sur vos tombes
De Vian,Boris

Contenu :
Si vous le lisez avec l'espoir de trouver dans J'irai cracher sur vos tombes quelque chose capable de
mettre vos sens en feu, vous allez drôlement être déçu. Si vous le lisez pour y retrouver la petite
musique de Vian, vous l'y trouverez. Il n'y a pas beaucoup d'écrits de Vian dont il ne suffise de lire
trois lignes anonymes pour dire tout de suite : " Tiens, c'est du Vian ! " Ils ne sont pas nombreux, les
écrivains dont on puisse en dire autant. Ce sont généralement ces écrivains-là qui ont les lecteurs les
plus fidèles, les plus passionnés, parce que, en les lisant, on les entend parler.

Candide, ou l'Optimisme
De Voltaire

Contenu :
Candide, ou l'Optimisme est un conte philosophique de Voltaire paru à Genève en janvier 1759.

Comment je suis devenu moi-même
De Yalom,Irvin

Contenu :
Après avoir passé sa vie à explorer celle des autres, Irvin Yalom, le psychiatre américain auteur de Et
Nietszche a pleuré et Le problème Spinoza (prix des lecteurs du Livre de Poche), se penche sur son
propre parcours. Son récit s'ouvre sur un l'évocation d'un rêve : âgé d'une dizaine d'années, il passe
à vélo devant la maison d'une fille qu'il trouve séduisante malgré son acné, et lui adresse un
tonitruant "salut Rougeole !" .

Inondation (L')
De Zola,Émile

