Tout un monde dans sa poche
Sélection de livres de poche disponible à la
bibliothèque
Trois amis en quête de sagesse – Christophe
ANDRE, Alexandre JOLLIEN, Mathieu RICARD
« Ce livre est né de notre amitié. Nous avions le profond
désir d’une conversation intime sur les sujets qui nous
tiennent à coeur. »
Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis
longtemps, ils rêvaient d’écrire un livre ensemble, pour être
utiles, pour apporter des réponses aux questions que tout
être humain se pose sur la conduite de son existence.
Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Comment
diminuer le mal-être ? Comment vivre avec les autres ?
Comment développer notre capacité au bonheur et à l’altruisme ? Comment devenir
plus libre ?
Sur chaque thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises
en chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel.

L'ivraie et le bon grain – Jean ANGLADE
A l'issue de la Première Guerre mondiale, Donato rentre au pays avec, en guise de
médailles militaires, une patte folle et un poumon percé. Mariella, sa fiancée, l'a
attendu pendant sept ans. Ils se marient enfin, s'apprêtant à partager une vie qui
ne leur offrira que deux abondances : la misère et les enfants. Dans leur pays, ce
sont les Michelis qui règnent sur les hommes, en possédant tout : terres, maisons,
bétail. Don Fiore, le prêtre, règne quant à lui sur les âmes en menaçant des
flammes de l'enfer les brebis ...

Une pomme oubliée – Jean ANGLADE
Joannès Plandieu, dit Valetequerre, meurt. C'était le dernier survivant du Peyroux,
petit hameau du fin fond de l'Auvergne, avec la vieille Mathilde, sa voisine d'en
face.
Le village est-il destiné à s'éteindre doucement avec ses habitants ? Non, tant que
Mathilde veille avec amour sur chaque maison, redonne vie à chaque pierre...
Comment ne pas l'accompagner dans ses tentatives vaines mais jamais
désespérées pour retenir les "héritiers" qui viennent parfois, le temps d'un weekend, ouvrir les volets moisis de ces demeures abandonnées ?
Comment ne pas attendre avec elle Louis, ce fils qui ne donne plus de ses
nouvelles... depuis combien de temps déjà ?
Mathilde, devenue la gardienne de ces lieux hantés par les souvenirs, continue
seule, telle la pomme oubliée sur l'arbre...

Le livre sans nom – ANONYME
Déjanté, décomplexé, survitaminé, fantastique, horrifique, irrévérencieux, gore,
brillant, le cocktail que vous réserve le Bourbon Kid et toute sa clique est si bien
frappé qu'il ne pourra pas vous laisser indifférent. Ce roman, premier d'une série
qui jamais ne s'essouffle, est inclassable et son auteur toujours aussi mystérieux. Il
a cependant réussi à fédérer autour de lui une communauté de mordus qui
attendent ses romans comme autant de chapitres d'un nouvel évangile pop et
sanglant dont les saints tutélaires s'appelleraient Quentin Tarantino ou Robert
Rodriguez !
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Le cri du héron – Marie- Paul ARMAND
Marie-Paul Armand nous présente ici six autres nouvelles, situées dans un passé
proche ou plus lointain, mais toujours émouvantes. Un combattant de 1914-1918
ne peut tolérer que son fils veuille épouser une Allemande...
Une petite fille, qui a perdu sa mère, n'accepte pas la seconde femme de son
père... Deux sœurs, ennemies dans leur enfance, se retrouvent à l'âge adulte :
parviendront-elles à se réconcilier ?..
L’éternité c’est compliqué- Jennifer ARMENTROUT
Depuis sa plus tendre enfance, Mallory Dodge se drape dans
le silence. Se taire, c'était survivre. Voilà quatre ans que son
cauchemar a pris fin, quatre ans qu'elle n'a pas revu Rider
Stark, son protecteur.Entourée de parents adoptifs aimants et
à l'aide de cours particuliers, Mallory a repris le chemin des
mots. Elle s'apprête également à faire le grand saut en
reprenant celui du lycée pour son année de terminale.Le jour
de la rentrée, la jeune fille était loin de se douter qu'elle
tomberait sur son ami. Leur complicité est intacte, mais si
Rider n'a plus rien d'un enfant, il reste habité par de

nombreux démons.Quand les ombres du passé menaceront de les séparer, Mallory
aura-t-elle le courage de prendre la parole pour exprimer ce qui doit l'être?
Choisir sa vie – Tal BEN- SHAHAR
Thé ou café ? Fromage ou dessert ? Jupe ou pantalon ?
Cravate ou noeud pap ? Notre quotidien se résume bien
souvent à une succession de petits choix sans conséquence.
Il y a aussi les grandes décisions, de celles qui changent
radicalement notre existence. Et puis, il y a ces choix
auxquels nous prêtons rarement attention et qui pourtant
ont un réel impact sur notre vie, sur notre bien-être et celui
de notre entourage.
Dans Choisir sa vie, Tal Ben-Shahar, expert renommé en
psychologie positive, mondialement célèbre pour ses cours
de bonheur à Harvard, nous démontre qu'il ne tient qu'à
nous de saisir les opportunités pour devenir acteurs de notre vie.
L’apprentissage de l’imperfection- Tal BEN-SHAHAR
Drôle, accessible, rassurant, un petit traité pour se libérer
d'un mal insidieux : le perfectionnisme. Après le succès de
L'Apprentissage du bonheur, un livre de travail indispensable
pour apprendre à s'accepter, même imparfait, et être enfin
soi-même.
Se dépasser. Faire toujours mieux. Etre plus efficace. Tous
les jours, nous nous imposons des objectifs impossibles à
atteindre. Et plus nos exigences de performance sont
élevées, plus nous sommes sous pression, saisis par le
doute, paralysés par la peur de l'échec, condamnés à la
frustration permanente.
Dans son livre, Tal Ben-Shahar nous encourage à nous
affranchir de la quête d'une impossible perfection. Il nous offre une mine
d'exercices simples et intelligents.

Parce que c'était écrit – Janine BOISSARD
Pour la troisième fois consécutive, Frédéric Moure, flamboyant patron d'agence,
vient présenter son dernier-né, appelé à triompher. Mais c'est compter sans
l'outsider, programmé le lendemain : 88, par un certain Steiner...
Sur l'écran torturé, mille visages s'échappent d'un vase brisé. Ce vase, Frédéric l'a
acheté en Grèce avec sa femme - une pièce unique. Ce visage, vieilli, marqué, c'est
celui qu'il contemple chaque matin dans la glace.
Moure assiste, halluciné, à son propre destin. Canular, complot, pure folie?
L'affreuse prémonition vire à l'obsession... Et si tout était là, écrit d'avance, sur
l'écran?

Le secret de Clara – 2 tomes Françoise BOURDIN
Une nuit de juillet 1945, un coup de feu arrache Clara Morvan au sommeil. Pour
elle, la mort d'Edouard, son fils aîné, est plus un choc qu'une surprise. Mais, de ses
soupçons, personne ne saura rien.
Parce qu'il est des secrets qu'il vaut mieux enfouir avec les morts pour préserver les
vivants. Ses petits-enfants, bien sûr, mais aussi Charles, son second fils, dévasté
par la disparition à Ravensbrück de Judith, son épouse adorée, et de leur petite
fille.
Tandis que Charles se mure dans une douleur que rien ne peut apaiser, Clara, en
femme de tête et de cœur, réorganise la vie du clan.
Et quand de nouveaux scandales viendront secouer la jeune génération, Clara est
prête à tout pour sauver le bonheur des siens. Cependant, loin de soupçonner dans
quelle insoutenable vérité s'enracine son lourd secret, elle ne pourra prévenir le
drame qu'elle redoutait tant.

La camarguaise – Françoise BOURDIN
À la mort de son grand-père, Jordane a repris en main le Biloba, la bastide familiale
située en plein cœur de la Camargue. Mais comment l'exploitation de champs d'iris,
de moutons mérinos et de chevaux andalous pourrait-elle sauver de la ruine un si
lourd héritage ?
Déchirée à l'idée de perdre son domaine convoité par les huissiers, et trop fière
pour accepter l'aide de son mari dont elle est séparée, la jeune femme décide de
transformer la propriété en hôtel de luxe. Un choix qui sera violemment critiqué
car, au sein des dynasties arlésiennes, on n'aime guère les touristes...

L'inconnue de Peyrolles – Françoise BOURDIN
Lasse de la vie parisienne, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles, dans
le Sud-Ouest, où elle a passé son enfance. Son père s'oppose à cette décision.
La jeune femme s'y installe pourtant avec la ferme intention d'y reconstruire sa vie.
Très vite, des événements viennent bouleverser son retour : les voisins racontent
des histoires troublantes liées aux Fontanel, et Pascale découvre dans le grenier un
livret de famille caché pour de bonnes raisons.

L'homme de leur vie – Françoise BOURDIN
Quand Louis, séduisant quadragénaire à la recherche du grand amour, rencontre
France, une jeune femme divorcée qui tombe immédiatement amoureuse de lui,
tout pourrait être simple. Mais si Louis Neuville est veuf, il lui faut compter avec sa
sœur jumelle, Alix, qui, non contente de gérer sa carrière, a tendance à s'immiscer
dans la vie privée de ce frère auquel elle voue une passion terriblement exclusive.
Et puis il y a son fils, Frédéric, en pleine crise d'adolescence, qui accepte très mal
que son père sympathise d'emblée avec le fils de France, un guitariste passionné.
Jaloux, mal dans sa peau, lui aussi est bien décidé à tout faire pour les éloigner l'un
de l'autre. France réussira-t-elle malgré tout à conquérir l'homme de sa vie ?

Hitler- Johann CHAPOUTOT
D'où venait Hitler, quel était son véritable buit et l'a-t-il
atteint ? Plus qu'un portrait, c'est un parcours, entre échecs
personnels et succès politiques, entre folles obsessions et
pragmatisme froid, que Johann Chapoutot et Christian Ingrao
retracent. L'une de ses prophéties était :" Il n'y aura plus
jamais de novembre 1918 dans l'histoire allemande. " : lui et
le peuple allemand ne survivront pas à la défaite. En
déconstruisant méthodiquement le mythe – cette ambition
ultime d'Hitler et de Goebbels –, le travail de l'historien peut
aider à vaincre une dernière fois le nazisme : Hitler n'était ni
brillant, ni même saint d'esprit ; son projet ne reposait sur
aucune forme de rationalité ; l'ampleur de ses crimes est inédite et documentée.
Comment alors a-t-il pu emmener toute une population aussi loin dans le meurtre
et l'autodestruction ?

Douce nuit – Mary Higgins CLARK
Brian, sept ans, n'a plus qu'une seule idée, qu'un seul espoir : la médaille de SaintChristophe,, donnée par sa grand-mère, pourrait sauver la vie à son papa,
hospitalisé pour une grave maladie... C'est grand-mère qui l'affirme, elle ne peut
pas se tromper.
Aussi, lorsqu'une inconnue s'enfuit avec le portefeuille tombé du sac de sa mère,
où se trouve la médaille, il n'hésite pas à se lancer à ses trousses, abandonnant la
féerie du Rockefeller Center illuminé pour la nuit de Noël.

Sans un mot- Harlan COBEN
Jusqu'à quel point connaît-on vraiment son enfant ? Mike et Tia ne cessent de se
poser la question : leur fils Adam, seize ans, a changé. Réfugié dans sa chambre, il
ne quitte plus son ordinateur. Malgré leurs réticences, ils se décident à installer un
logiciel de contrôle.Un jour, un mail inquiétant. Et Adam disparaît. Sans un mot…
C'est alors que tout bascule

Votre cerveau- Michel CYMES
Quand la tête va, tout va !
« Et pour que tout aille bien, il ne tient qu'à vous, sans
bouleverser votre existence, de tenir compte des multiples
conseils qui figurent dans ce livre. Cette prise de
conscience peut s'opérer dès maintenant, quels que soient
votre âge et votre état de santé. Pas de révolution, juste
de petits aménagements. Agissez sur votre alimentation,
revoyez certaines de vos habitudes, prenez le temps de
faire travailler votre mémoire ! Ainsi vous chouchouterez
votre cerveau. L'enjeu ? Que votre vie soit belle tout
simplement. »

Marre de compter pour des prunes !
Carole DUPLESSY- ROUSSEE
Un mari qui la trompe, des enfants qui font les quatre cents coups, Juliette craque,
se révolte, et refuse de n'être qu'une épouse obéissante, une mère parfaite et
l'intendante d'une maison en folie. Sa collègue et amie Marie-Jeanne n'a guère une
vie plus amusante mais sa capacité à tourner en dérision les situations dramatiques
la rend plus forte. Elle soutient Juliette dans sa quête d'indépendance et la pousse
à penser à elle. À la bibliothèque où toutes deux travaillent, Florentin, discret et
renfermé, s'installe presque chaque jour. Juliette observe souvent cet homme qui,
de son côté, s'éprend peu à peu de la bibliothécaire sans oser faire un pas. Et si le
GPS de la carte du coeur faisait que leurs regards se croisent enfin ?

Les amants du presbytère – Marie- Bernadette DUPUY
Saint-Germain-de-Montbron, été 1849. Pour le plus grand bonheur des paroissiens
de cette bucolique commune rurale située en Charente, un nouveau curé se
présente enfin au presbytère. Or, le jeune Roland Charvaz n'a manifestement pas
la vocation; il favorise de loin les conquêtes féminines au détriment de la salvation
des âmes.
Pour sa part, Mathilde, la jolie épouse du docteur de Salignac et mère d'un petit
garçon, n'a jamais connu la passion amoureuse, du moins, jusqu'au jour où le
nouveau religieux s'installe tout près de chez elle.
Dès leur première rencontre, c'est le coup de foudre et les deux amants se lancent
dans une aventure torride, à l'insu de tous. Leur secret honteux ne sera pas éventé
jusqu'à ce que la nouvelle domestique du curé découvre leur liaison illicite.
Scandalisée, Annie Meunier menace de tout révéler au mari trompé et à l'évêché.
Elle ne sait dans quel piège elle vient de mettre les pieds, car Roland et Mathilde
sont prêts à tout pour sauver leur honneur et leur relation.

Retour à Montechiarro- Vincent ENGEL
1855. Adriano Lungo, un jeune orphelin, arrive dans la magnifique propriété du
comte Della Rocca, au-dessus du village de Montechiarro, en Toscane. Sous la
protection bienveillante de cet homme brisé par un chagrin d'amour, Adriano va
faire des études et, devenu maître d'école, s'impliquer dans le destin collectif d'une
Italie en pleine unification. 1919. Dans l'Italie en proie à la crise économique,
Agnese, la petite-fille du comte Della Rocca, se voit contrainte, pour sauver la
propriété familiale, d'épouser le riche Salvatore Coniglio, aux sympathies fascistes
déclarées. Sa rencontre avec le photographe Sébastien Morgan bouleversera sa vie.
1978. Laetitia revient à Montechiarro. Elle est la descendante directe de l'autre

Laetitia, celle dont la fuite a désespéré, cent trente ans plus tôt, le comte Della
Rocca. Dans l'Italie des " années de plomb ", elle ne sait rien des espoirs, des
combats et des déchirements qui ont fait le destin de la petite cité.

L'écluse de Malestroit – Chaix d'EST-ANGE
Le projet d’implantation de centre commercial dans son village, qu’est-ce qu’elle en
avait à foutre, Marie Lafitte ? Depuis la mort de son mari, elle avait eu cent fois la
tentation de vendre la maison. Alors le béton, l’envahissement… Elle avait décidé
de ne pas se mêler de cette affaire. Un coup de fil bizarre a suffi à la faire changer
d’avis. Après, l’engrenage infernal… À commencer par la découverte du cadavre de
monsieur Enjolras… Et ces dossiers poussiéreux, qu’elle va consulter à la mairie…
Les dossiers, ça prend vite feu, non ?
Si ça vous chante, suivez ensuite Marie dans sa traque périlleuse au milieu des
casses de voitures du Morbihan. Vous verrez qu’on y rencontre du bon et du
mauvais. Et le contact avec l’eau glacée du canal de Nantes à Brest, ça vous dirait ?

Ratissage dans le golfe – Chais d'EST-ANGE
Marie Lafitte espérait pouvoir profiter de vacances reposantes dans sa maison de
Lamothe-Saint-Léonard, et puis... Vous avez déjà essayé, vous autres, de vous
retirer chez vous en Bretagne pour des vacances calmes et solitaires ? Sans visites,
sans coups de fil ? Vous pourriez réfléchir à l'avenir, écouter de la musique,
repeindre une pièce. Ça vous changerait de la Côte, non ? C'était exactement le
projet de Marie Lafitte, en congé dans sa maison de Lamothe-Saint-Léonard, au
milieu des jardins.
Elle aurait mieux fait de choisir le Club Med. Un cambriolage, un cadavre, et tous
ces voisins qui sonnent à sa porte, sans compter le petit garçon d'à côté avec son
chat, le jardinier, les gendarmes, un commissaire obstiné.

Aide-moi... Nicci FRENCH
Holly a tout pour elle - intelligence, volonté, beauté - et une vie qui plairait à
beaucoup : un mari attentif, une belle position, des amis fidèles... Et pourtant, des
"incidents" se multiplient au cours desquels la jeune femme montre un tout autre
visage : cassante, parfois violente, infidèle, irresponsable, cette Holly-là a le chic
pour se fourrer dans des situations improbables et faire naître la haine sous ses pas
sans même s'en rendre compte. Inquiets puis agacés, ses amis se demandent si
Holly n'est pas en train de sombrer dans la folie et s'il ne faudrait pas l'enfermer,
pour la protéger de ses propres excès, comme le suggère son mari. Il n'y a que
Meg, sa meilleure amie, qui trouve ce scénario un peu trop lisse...

Les suppliciées du Rhône – Coline GATEL
Lyon, 1897. Alors que des corps exsangues de jeunes filles
sont retrouvés dans la ville, pour la première fois des
scientifiques partent à la recherche du coupable, mettant en
pratique sur le terrain toutes les avancées acquises en cette fin
de XIXe siècle.
Autopsies des victimes, profils psychologiques des criminels,
voilà ce que le professeur Alexandre Lacassagne veut imposer
dans l'enquête avec son équipe, mais sait-il vraiment ce qu'il
fait en nommant à sa tête Félicien Perrier, un de ses étudiants
aussi brillant qu'intrigant ?
Entouré d'Irina, une journaliste pseudo-polonaise, et de Bernard, un carabin cent
pour cent janséniste, Félicien va dénouer, un à un, les fils enchevêtrés de cette
affaire au cœur d'un Lyon de notables, d'opiomanes et de faiseuses d'anges.
Jusqu'à ce que le criminel se dévoile, surprenant et inattendu, conduisant le jeune
médecin au-delà de ses limites.

Ciao Bella – Serena GIULIANO
Anna a peur – de la foule, du bruit, de rouler sur
l’autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont
germé… Et elle est enceinte de son deuxième enfant.
Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide
d’aller voir une psy.
Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d’humour
des morceaux de vie. L’occasion aussi, pour elle, de
replonger dans le pays de son enfance, l’Italie, auquel
elle a été arrachée petite ainsi qu’à sa nonna chérie.
C’est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous
nos yeux…
Le viel homme et la mer- Ernest HEMMINGAY
À Cuba, le vieux Santiago ne remonte plus grand-chose
dans ses filets, à peine de quoi survivre. La chance l’a
déserté depuis longtemps. Seul Manolin, un jeune
garçon, croit encore en lui. Désespéré, Santiago décide
de partir pêcher en pleine mer. Un marlin magnifique et
gigantesque mord à l’hameçon. Débute alors le plus
âpre des duels…

Le dernier de chair- Andréa H JAPP
Enquêteurs au Boston Police Department, Caroline Knight et Oliver Davies voient
arriver trois dossiers sur leur bureau. Un cadre de banque assassiné alors qu'il
rentrait chez lui en compagnie d'une jolie fille. Une scientifique de haut niveau,
dont le crâne a été fracassé contre une fenêtre à là Harvard School of Medicine.
Enfin un brillant chirurgien massacré à coups de marteau, à quelques pas d'un bar
cuir homo. Apparemment, rien ne permet de relier ces meurtres. Mais en passant
au crible les deux dernières affaires, un nom surgit : celui de la clinique Curtis. Au

moment où se dessine enfin une piste, la fuite d'un suspect dans un autre État
dessaisit le Boston PD de l'enquête au profit du FBI. " On se tape le boulot de base
et... rangez vos jouets, les ploucs, laissez travailler les héros ! " lance Caroline,
écœurée. John King n'a pourtant rien du " héros " auquel elle s'attendait...

Ma vie pas si parfaite- Sophie KINSELLA
Sophie Kinsella nous offre une nouvelle comédie aussi hilarante que touchante sur
le gouffre qui sépare la vie dont on rêve et celle que l'on vit, le choc
capitale/province et les nouveaux snobismes des hipsters de tous poils. À Londres
et dans le Somerset, de nos jours. Sorties culturelles, soirées animées, restos
branchés, job de rêve dans une grande agence de pub, d'après ses comptes
Facebook et Instagram, Katie, 26 ans, vit la vie géniale des it-girls de Londres. En
réalité, elle loue une fortune une chambre minuscule dans une coloc à presque
deux heures du centre, vit sur un budget tellement serré qu'elle doit parfois choisir
entre un repas et un " mokaccino " hors de prix et travaille pour une boss
cauchemardesque.
Et quand cette dernière décide de la virer sous un prétexte pour le moins léger,
Katie n'a d'autre choix que de rentrer chez son père dans le Somerset. Mais pas
question de se laisser abattre. Londres ne veut pas d'elle ? Katie va trouver un
moyen de faire venir Londres à elle et de faire de la ferme familiale l'endroit le plus
hype de tout le Royaume-Uni. Tellement hype qu'il pourrait bien attirer les hipsters
de la capitale et avec eux, de vieilles connaissances...

Les petites histoires de Pampoul-le- Vert – Myriam LE FUR
En instance de divorce, les parents de Candice, 13 ans, l’ont confiée pour l’été à
Malo, son grand-père. L’adolescente et le veuf bourru doivent s’apprivoiser. Il y a
aussi Gaëlle, l’institutrice en retraite, qu’un secret douloureux lie à Malo. Ainsi va la
vie dans le petit village breton de Pampoul-le-Vert, tantôt heureuse, tantôt triste,
toujours riche en émotions.

Et soudain tout change- Gilles LEGARDINIER
Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs
amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et
leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie.
A quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre.
Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une
vie... Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre
espoirs démesurés, convictions et doutes, ils vont expérimenter, partager et se
battre. Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur...

Si c’est un homme- Primo LEVI
Ce livre est sans conteste l'un des témoignages les plus
bouleversants sur l'expérience indicible des camps
d'extermination. Primo Levi y décrit la folie meurtrière du
nazisme qui culmine dans la négation de l'appartenance des
juifs à l'humanité. Le passage où l'auteur décrit le regard de
ce dignitaire nazi qui lui parle sans le voir, comme s'il était
transparent et n'existait pas en tant qu'homme, figure parmi
les pages qui font le mieux comprendre que l'holocauste a
d'abord été une négation de l'humain en l'autre.

Un sentiment plus fort que la peur- Marc LEVY
Dans l’épave d’un avion emprisonné sous les glaces du
mont Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait
rendre justice à sa famille accusée de haute trahison. Mais
cette découverte compromettante réveille les réseaux
parallèles des services secrets américains.
Entraîné par l’énigmatique et fascinante Suzie Baker,
Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, mène
une enquête devenue indispensable à la survie de la jeune
femme.
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer
pièges et illusions jusqu’à toucher du doigt l’un des secrets les mieux gardés de
notre temps.

Dieu est un pote à moi- Cyril MASSAROTTO
Pour élire son confident, Dieu n'avait que l'embarras du choix.
Comment expliquer qu'il ait opté pour un modeste vendeur, au
quotidien banal et sans relief ? Dieu seul le sait et pourtant, au
fil de leur conversation, une véritable amitié se noue entre
eux...
Quand le narrateur rencontre derrière sa caisse Alice, jolie
étudiante en psychologie, quelques coups de pouce de son
nouveau meilleur ami vont faire des miracles.
Et ce n'est que le début !

13 à table ! MULTI AUTEURS
Chaque nouvelle évoque, de près ou de loin, un repas. 13 auteurs pour 13
nouvelles différentes.

La fille de papier – Guillaume MUSSO
Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie
l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s’il
s’arrête d’écrire.
Impossible ? Et pourtant !
Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la
fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel...

Seras-tu là ? Guillaume MUSSO
Et si l'on nous donnait la chance de revenir en arrière ? Elliott, médecin réputé,
père comblé, ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la femme qu'il aimait,
morte il y a trente ans. Un jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené
dans le passé et rencontre le jeune homme qu'il était alors.

Les années 1970 battent leur plein à San Francisco, Elliott est un jeune médecin
passionné et plein d'ambition. Fera-t-il cette fois le geste décisif qui pourrait sauver
Ilena ? Saura-t-il modifier son implacable destin ?
Stupeurs et Tremblements- Amélie NOTHOMB
Mais que diable Amélie-san allait-elle faire dans cette galère ?
C'est la question qu'on se pose en découvrant
l'invraisemblable traitement auquel la jeune narratrice, double
à peine voilé de l'auteur, est confrontée lors d'un emploi de
quelques mois au Japon.
Embauchée par la compagnie Yumimoto, Amélie espère bien
pouvoir faire ses preuves dans ce pays qui la fascine tant
depuis qu'elle y a séjourné enfant. C'est sans compter sur la
subtilité des règles tacites qui régissent la société japonaise,
sans compter encore sur le mépris de Mlle Mori, sa supérieure.
Les humiliations et les vexations se succèdent et la soumission s'installe : Amélie
pensait être traductrice, elle finira dame pipi de l'entreprise…

Nous étions faits pour être heureux- Véronique OLMI
Serge, la soixantaine, a tout ce dont peut rêver un homme : une belle situation,
une femme jeune et jolie, deux beaux enfants. Pourquoi s’éprend-il soudain de
Suzanne, une accordeuse de piano d’apparence ordinaire, mariée elle aussi, et qui
n’est a priori pas son genre ? Et pourquoi la choisir comme confidente de lourds
secrets d’enfance dont il n’a jamais parlé et qui ont changé le cours de sa vie ?

Les hommes cruels ne courent pas les rues- Katherine
PANCOL
"Je n'ai jamais aimé que les hommes cruels", m'avait déclaré Louise Brooks. "Les
hommes gentils, c'est triste, mais on ne les aime pas. On les aime beaucoup mais
sans plus.
Vous connaissez une femme qui a perdu la tête pour un gentil garçon ? Moi non.
Un homme cruel est léger, riche, infiniment mystérieux...
Imprévisible. Il vous tient en haleine. Alors qu'on finit par en vouloir à un homme à
qui on peut toujours faire confiance...
Mais vous aussi vous aimez les hommes cruels, n'est-ce pas ? Vous n'aimez pas
qu'ils vous approchent ?"
J'avais hoché la tête.
Hélas ! les hommes cruels ne courent pas les rues. Pour être cruel, il faut être oisif.
Gamberger sans fin les petites ruses qui vont égratigner puis saigner l'autre à
blanc, le forcer à attendre, à supplier, à se rendre, lui instiller le poison sous la
peau même et l'enchaîner à vous pour l'éternité.
Alors, mon petit Papa chéri, t'as compris ? Tu vois ce qu'il te reste à faire ? Toi qui
es peinard LA-HAUT... Tâche de repérer un type bien et de me l'envoyer fissa.
Tu connais mes goûts : un peu comme toi quoi, grand, brun, flegmatique et qui
m'en fait voir de toutes les couleurs. Un avec qui faire la guerre. Et la paix. La
guerre. Et encore la paix. Un qui ne se rende jamais...

Pour toi, Nicolas- James PATTERSON
"Pour toi, Nicolas" est une pure merveille. Une fois commencé, je ne pouvais plusje refusais de-m'arrêter. Arrivée à la fin, j'avais tout de suite envie de retourner au
début. L'histoire est si touchante et les personnages si attachants qu'ils me hantent
encore aujourd'hui.

Le dernière prophétie- James PATTERSON
Boston, 1997. Kathleen, jeune fille de bonne famille, est enceinte. Pourtant, elle est
bien certaine de n'avoir jamais eu de rapports avec un garçon. Alors ? Une
obstétricienne pourrait la rassurer, apporter une explication à cette anomalie,
pratiquer un avortement. Hélas ! le Dr Higgins n'est plus en mesure d'assurer sa
consultation : on l'a retrouvée pendue dans son propre cabinet.
Un cas de grossesse similaire est simultanément signalé en Irlande. Une
coïncidence ? La police n'ose pas faire le rapprochement. Mais cette conjonction
semble éveiller l'intérêt de l'Église, qui missionne, pour enquêter sur ces prodiges,
un expert en faits miraculeux et une ex-nonne titulaire du permis de port d'arme...
Qui songerait à faire un lien entre ces événements et l'enchaînement d'épidémies
et de famines qui ravagent la planète ? Un peu partout, les prophètes se réveillent
et annoncent la venue de l'Antéchrist. Mais qui les écoute ? Et qui veut croire que
le salut du monde dépende du sort de deux jeunes vierges ?

Pour le meilleur et pour le pire – Belva PLAIN
Jenny Rakowsky est sur le point d'épouser le séduisant Jay Wolfe, un riche avocat
d'affaires. Brillante avocate elle aussi, elle défend les causes perdues des femmes
en détresse. Malgré leur différence de milieux sociaux, la famille de Jay accueille
chaleureusement la jeune femme, lui confie la tâche de défendre leur propriété
ancestrale, convoitée par des promoteurs sans scrupules.
Mais une ombre surgit du passé : Jill, une jeune fille de dix-sept ans, son enfant,
que Jenny avait cachée à tous, et qui n'a aucune intention de s'effacer une seconde
fois dans la vie de sa mère.
Déchirée entre le désir de retrouver sa fille et la peur de briser son avenir, Jenny
devra, seule, faire face aux exigences du cœur.
Parviendra-t-elle à préserver son secret? Ses ennemis en profiteront-ils pour
l'abattre? Jill, que Jenny aime et rejette à la fois, réussira-t-elle à oublier que sa
mère l'a abandonnée dès sa naissance?
Petites infamies- Carmen POSADAS
Bien sûr, bien sûr que Nestor Chaffino, traiteur madrilène de
talent, avait imaginé sa fin dans ces jeux morbides auxquels les
hommes s'adonnent parfois. Mais son imagination avait sans
doute mis moins d'ironie que le fit le sort en le guidant à la mort,
derrière la porte close de la chambre froide d'une villa de la Costa
del Sol. La question classique tombe alors, comme le couperet sur
un quartier de viande : cette mort est-elle accidentelle et si ce
n'est pas le cas, qui est le coupable ? Interrogation d'autant plus
passionnante que Nestor collectionne aussi bien les secrets
culinaires que les secrets inavouables de tous les occupants de la
maison qui fut son tombeau...

Fenêtre sur femmes – Patrick RAYNAL
À Nice, Philippe Clerc est "l'assureur le plus marron d'une ville qui en a pourtant vu
d'autres". Pour de sombres raisons d'héritage, la ravissante Élise d'Horville lui
propose 150 000 francs s'il met le feu à la demeure familiale. Clerc hésite et
demande un délai de réflexion.
Le lendemain, il cherche à joindre Élise pour refuser, mais elle reste introuvable. On
la découvre morte dans les flammes de la maison que Clerc devait brûler. Aux yeux
de deux vieux amis d'enfance de la jeune fille, le commissaire chargé du meurtre et
un truand notoire en affaire avec les d'Horville, Clerc devient le principal suspect.
Dans ces conditions, il va avoir bien du mal à prouver son innocence.

L'instant d'après – Sarah RAYNER
7h44 : départ du train de Brighton pour Londres. Une femme passe son temps à
observer les personnes qui l'entourent. En face d'elle, une jeune fille se maquille.
De l'autre côté du couloir, un mari caresse la main de son épouse. Plus loin, une
autre passagère feuillette un magazine.
Soudain, dans le wagon, tout bascule : un homme s'effondre, le train s'arrête, une
ambulance arrive. Ce matin-là, trois existences seront bouleversées et liées pour
toujours. Parfois, un instant suffit pour changer une vie.

Plaidoyer pour l’altruisme- Matthieu RICARD
Plaidoyer pour le bonheur et L'Art de la méditation, le
grand livre de Matthieu Ricard sur l'altruisme : en cette
période de doutes tous azimuts, un sujet urgent, et qui
nous concerne tous. Abreuvés d'images violentes,
confrontés à une société en crise, on n'imagine pas la force
de la bienveillance, le pouvoir de transformation positive
qu'une véritable attitude altruiste peut avoir sur nos vies
au plan individuel et, partant, sur la société tout entière.
Moine bouddhiste depuis près de quarante ans, Matthieu
Ricard, lui, expérimente les vertus de l'altruisme au
quotidien.

Tromper la mort – Maryse RIVIERE
Pas assez d'eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez
de terre pour l'enterrer... Rattrapé par l'âpreté de l'Irlande, le libraire de
Montmartre pourra-t-il échapper à son destin ? Traqué par les polices française et
irlandaise, son spectre se fond dans les tourbières, se confond aux brumes, se
morfond dans les pubs... Ombres et lumières des légendes celtiques, mystères de
l'âme irlandaise, au coeur de l'action policière...
Le vieux qui lisait des romans d’amour- Luis SEPULVEDA
Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt
amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars.
Lorsque les villageois d'El Idilio les accusent à tort du meurtre
d'un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d'amour
- seule échappatoire à la barbarie des hommes - pour chasser
le vrai coupable, une panthère majestueuse...

C’était mieux avant – Michel SERRES
" Dix Grands Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite
Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour
ces retraités : " C'était mieux avant ".
Or, cela tombe bien, avant, justement, j'y étais. Je peux
dresser un bilan d'expert. Qui commence ainsi : avant,
nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao...
rien que des braves gens ; avant, guerres et crimes d'état
laissèrent derrière eux des dizaines de millions de morts.
Longue, la suite de ces réjouissances vous édifiera. "

Médecin des neiges- Charles SOCQUET
On m’appelle par une nuit d’hiver, remplie d’étoiles. La neige est
tombée. Il fait déjà si froid.
Non ! Jamais la moto ne pourrait monter jusqu’à la Giettaz. On
viendra me chercher à Flumet : un paysan avec un traîneau tiré
par un cheval.
Plus le temps de parler. En route !
… Et nous glissons dans le brouillard qui nous berce et nous
enveloppe. Là-haut, un malade souffre, gémit et espère.

L’esclavage raconté à ma fille- Christiane TAUBIRA
« La traite et l’esclavage furent le premier système
économique organisé autour de la transportation forcée de
populations et de l’assassinat légal pour motif de liberté,
pour marronnage. Ce système a perduré pour l’Europe
durant plus de quatre siècles, pour la France durant plus de
deux siècles.
Il ne s’agit pas de se morfondre ni de se mortifier, mais
d’apprendre à connaître et respecter l’histoire forgée dans la
souffrance. D’appréhender les pulsions de vie qui ont permis
à ces millions de personnes réduites à l’état de bêtes de
somme de résister ou simplement de survivre.
Il s’agit de comprendre cette première mondialisation qui a généré des relations
durables entre trois puis quatre continents.

Contes de la « Lombarde » Benjamin TRACQUI
Dix-sept contes et légendes de la Haute-Maurienne. Les
personnages sont pour certains très connus : le loup-garou,
l'or de Faudan, Duvallon qui vendit son âme au diable, le
chien flambeau, etc.

Six mois dans la neige- Madeleine TRIANDAFIL
"J'avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c'était le
plus bel âge du monde" (Paul Nizan). Surtout lorsqu'on a dixhuit ans et qu'on est exilée, à la sortie de l'Ecole Normale,
pour son premier poste, dans un pays perdu...

La mémoire des embruns – Karen VIGGERS
Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à
Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles années
auprès de son mari, le gardien du phare. Les retrouvailles avec la terre aimée
prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur
les lieux de son ancienne vie pour tenter de réparer ses erreurs.
Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un homme

solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut
trouver la paix avant de mourir. Mais le secret qui l'a hantée durant des décennies
menace d'être révélé et de mettre en péril son fragile équilibre.

Demain les chats – Bernard WERBER
A Montmartre vivent deux chats extraordinaires. Bastet, la narratrice qui souhaite
mieux communiquer et comprendre les humains. Pythagore, chat de laboratoire qui
a au sommet de son crâne une prise USB qui lui permet de se brancher sur
Internet. Les deux chats vont se rencontrer, se comprendre s’aimer alors qu’autour
d’eux le monde des humains ne cesse de se compliquer. A la violence des hommes
Bastet veut opposer la spiritualité des chats. Mais pour Pythagore il est peut être
déjà trop tard et les chats doivent se préparer à prendre la releve de la civilisation
humaine.

Suivi de

et

