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En attendant Eden

Ackerman, Elliot (1980-....)

Americana

Gallmeister, Paris

Trois ans après son retour d'Irak, Eden est toujours inconscient à l'hôpital où son épouse,

Mary, lui rend visite tous les jours, avec leur fille. Un jour, Eden parvient à communiquer

avec le monde extérieur par le biais de signaux que sa femme doit interpréter.

Oublier Klara

Autissier, Isabelle (1956-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur

son lit d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline,

il a vu sa mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin,

passionné par l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.

Luxembourg : 2019

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Petit futé. City guide

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Guide contenant des renseignements pratiques, un choix d'adresses et des informations

touristiques sur le Grand-Duché, ses principales villes et ses sites remarquables. Avec un

code permettant d’accéder à la version numérique gratuite et un plan détachable de la

capitale.

Charleroi métropole : 2019

Auzias, Dominique (1954-....)

Labourdette, Jean-Paul

Petit futé. City guide

Nouv. éd. de l'Université, Paris

Agatha Raisin enquête

Volume 11, L'enfer de l'amour

Beaton, M.C.

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Agatha Raisin est enfin mariée à James Lacey, mais le jeune couple fait cottage à part et

s'accuse mutuellement d'infidélité. James disparaît subitement et sa maison est saccagée.

De plus, Melissa Sheppard, la grande rivale d'Agatha, est assassinée et Agatha est la

principale suspecte. Pour laver son honneur et retrouver James, elle mène l'enquête avec

l'aide de son vieil ami sir Charles.
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Agatha Raisin enquête

Volume 12, Crime et déluge

Beaton, M.C.

Romans étrangers

Albin Michel, Paris

Agatha Raisin se retrouve une fois de plus délaissée, et même son ami sir Charles l'a

abandonnée. Le déluge s'abat sur le village de Carsley, qui est plongé sous les eaux. Le

corps d'une jeune mariée est retrouvé, flottant sur la rivière. A l'aide de son nouveau voisin,

un bel et ténébreux auteur de romans policiers, Agatha montre à la police qu'il s'agit d'un

meurtre et non d'un suicide.

Teintures et impressions végétales : techniques de teinture, recettes végétales, créations de

10 motifs

Binet-Dezert, Camille

Mango green

Art du fil

Mango, Paris

Un guide pour créer des teintures textiles à base de plantes : curcuma, ronces, avocat ou

encore cochenille.

Gran Paradiso

Bourdin, Françoise (1952-....)

Détente. Corps 16

Feryane Livres en gros caractères, Versailles

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de

réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur

habitat naturel.

La partition

Brasseur, Diane (1980-....)

Allary éditions, Paris

En 1977, Bruno K., un professeur de littérature, décède brutalement. Ses deux frères,

Georgely et Alexakis, perdent ainsi l'occasion rêvée de le rencontrer. L'auteure évoque

l'histoire de cette fratrie éclatée et raconte le destin de leur mère, Koula. Née en Grèce

avant de partir pour la Suisse dans les années 1920, cette femme fougueuse fut déchirée

entre ses pays, ses fils et ses rêves.

Le mystère des animaux : ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent

Brensing, Karsten

Sciences & nature

Marabout, Paris

Biologiste comportementaliste, l'auteur décrit les comportements, les attitudes et les

fonctionnements méconnus ou surprenants de divers animaux, remettant ainsi en question

les idées couramment admises sur le monde animal et la singularité de l'homme parmi les

autres espèces. Il défend l'idée que certains animaux sont doués de pensée logique, d'une

conscience d'eux-mêmes et du sens de l'humour.
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Des plantes sauvages dans mon assiette ! : identifier, cueillir & cuisiner la nature : 20

plantes sauvages comestibles

Calendula, Caroline

Cuissard, Emilie

Petit carnet jardin

Larousse, Paris

Présentation de vingt plantes comestibles, sauvages ou considérées comme des mauvaises

herbes, à intégrer dans l'alimentation : plantain, chardon, sapin, églantier, ortie, entre

autres. Avec des recettes simples et des indications sur le meilleur moment pour les

récolter.

La vie secrète d'Elena Faber

Cantor, Jillian

Préludes, Paris

En 1938, Kristoff est apprenti chez un maître graveur, créateur de timbres en Autriche.

Après la nuit de Cristal, il travaille pour la résistance et fait la connaissance d'Elena. A Los

Angeles en 1989, Katie Nelson, dont le père est philatéliste, est intriguée par une

enveloppe cachetée datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle mène l'enquête.

La vie rêvée de Margaret

Center, Katherine

Feel good books

Milady, Paris

Alors qu'elle est sur le point d'entamer un brillant avenir pour lequel elle s'est donné

beaucoup de mal, Margaret voit son rêve s'effondrer. Hospitalisée, elle doit affronter

l'impensable et se faire à l'idée que plus rien ne sera jamais pareil. Face à l'adversité, elle

trouve l'amour là où elle ne l'attendait pas du tout.

Les victorieuses

Colombani, Laetitia (1976-....)

Littérature française

Grasset, Paris

A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out.

Alors qu'elle tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle

répond à une petite annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au

palais de la Femme, un foyer pour femmes en difficultés.

Aidez votre enfant à devenir autonome : exercices et outils pour qu'il se débrouille comme

un grand

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Benoît, Camille (1982-....)

Le cabinet des émotions

Marabout, Paris

La psychomotricienne et sophrologue et la psychiatre proposent des conseils et des

exercices concrets pour aider les enfants à grandir et à s'épanouir.

Aidez votre enfant à gérer ses colères : exercices et outils pour apaiser et éviter les crises

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Le cabinet des émotions

Marabout, Paris

Des conseils et des exercices pour aider son enfant à gérer ses colères et ses frustrations.
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Aidez votre enfant à coopérer sans cris ni punitions : exercices et outils pour appliquer

l'éducation positive au quotidien

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Benoît, Camille (1982-....)

Le cabinet des émotions

Marabout, Paris

Des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à interagir sans s'énerver et à

développer sa patience.

Aidez votre ado à communiquer en famille ! : conseils et exercices pour maintenir le lien

avec votre ado en crise

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Benoît, Camille (1982-....)

Le cabinet des émotions

Marabout, Paris

Des conseils pour maintenir la communication avec son enfant, à partir de l'entrée au

collège généralement associée aux premières manifestations de l'éloignement et de

l'isolement. Les auteures expliquent quelles attitudes adopter vis-à-vis du préadolescent

pour trouver un terrain d'entente, éviter les conflits et préserver durablement de bons

échanges.

Aidez votre enfant à prendre confiance en lui : exercices et outils pour qu'il ose affronter la

vie

Couturier, Stéphanie (1978-....)

Le cabinet des émotions

Marabout, Paris

Un cahier avec des conseils et des exercices concrets pour aider l'enfant à prendre

confiance en lui.

La nuit, j'écrirai des soleils

Cyrulnik, Boris (1937-....)

O. Jacob, Paris

B. Cyrulnik relate la manière dont la littérature, l'écriture et la lecture permettent de

s'évader, de s'inventer un monde, de combler un manque ou de fuir la réalité.

La poussière du temps

Volume 4, Au bout de la route

David, Michel (1944-2010)

Roman du terroir

Kennes Editions, Loverval (Belgique)

Les enfants quittent le bungalow familial l'un après l'autre. Passent les jeux Olympiques de

1976, le scandale du Dr Morgentaler, le référendum de 1980. Entre la retraite, la maladie et

les colères de Maurice, la vie suit son cours, inexorablement.
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Le prieuré de Crest

Destombes, Sandrine (1971-....)

Hugo thriller

Hugo Roman, Paris

Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit sa course

dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au coeur d'une intrigue qui

vient troubler la commune tranquille de Crest, où débarquent les experts du pôle judiciaire

de la gendarmerie nationale.

L'orpheline de Manhattan

Volume 2, Les lumières de Broadway

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Littérature

Calmann-Lévy, Paris

En 1900, Elisabeth fuit son horrible grand-père avec son fiancé, le détective Richard

Johnson. A peine sont-ils mariés que celui-ci disparaît en pleine mer lors de la traversée

qui les ramène en Amérique. La jeune veuve, inconsolable, se réfugie chez ses parents

adoptifs, les Woolworth, tandis qu'elle voit grandir ses capacités de perception et se met à

faire des rêves prémonitoires.

L'orpheline de Manhattan

Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....)

Calmann-Lévy, Paris

En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur Charente pour New York avec

leur fille de 6 ans, Elisabeth. Mais Catherine meurt durant la traversée et Guillaume est

laissé pour mort suite à une agression à son arrivée. Elisabeth erre dans Manhattan avant

d'être recueillie par la riche famille Woolworth. A 16 ans, la jeune fille décide de partir

retrouver son grand-père en France.

Tous des idiots ? : mieux cerner ses collègues et ses proches : identifier les types de

personnalités pour mieux communiquer

Erikson, Thomas

First Editions, Paris

Pour mieux cerner son entourage et communiquer avec lui, l'auteur propose une méthode

fondée sur un système à quatre variables de personnalités : les dominantes, les stimulantes,

les stables et les analytiques. Il présente les caractéristiques de chaque type, identifié par

une couleur, et étudie comment ils se complètent ou s'opposent au sein de l'entreprise ainsi

que dans la vie privée.

Blanc mortel

Galbraith, Robert (1965-....)

Grand format

Une enquête de Cormoran Strike

Grasset, Paris

Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a

été le témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille

jusque dans les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et

sa relation avec Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.
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Ardenne : France-Belgique-Luxembourg

Gloaguen, Philippe (1951-....)

Le guide du routard

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)

Ce guide touristique de la région Ardenne offre des informations culturelles et historiques,

des renseignements pratiques, une sélection d'adresses d'hôtels, de restaurants et de lieux à

visiter, ainsi que des descriptions de circuits.

La permaculture, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : un jardin

autosuffisant et durable, produire mieux et plus (même quand on n'a pas la main verte)

Goulfier, Guylaine

So green. Les cahiers

Solar, Paris

La permaculture est perméable au respect de l'environnement et à l'observation des

mécanismes naturels. Elle consiste à créer un écosystème exemplaire et autosuffisant : rien

ne se perd, tout se complète et se recycle. Un programme en dix étapes pour s'initier à cette

nouvelle approche.

La nature en famille, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : la découvrir,

l'aimer, la protéger, reconnaître les plantes et les animaux (et mettre du vert dans sa vie)

Guillaumin, Agnès

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Des astuces et des conseils pour découvrir la nature en famille.

Un potager bio, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : planifier, semer,

planter, cultiver, récolter et savourer des légumes bio (même quand on n'a pas la main

verte)

Guillaumin, Agnès

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Dix grands étapes pour cultiver ses propres légumes bio : des fiches pratiques pour bien se

repérer, des conseils simples adaptés aux débutants, des tests et des quiz pour une mise en

application immédiate et des photos pour mieux comprendre.

Coudre à la machine : le b.a.-ba pour débuter en couture

Haxell, Kate

Dessain et Tolra, Paris

Un guide pour apprendre à coudre à la machine et pour se familiariser avec les notions

indispensables de couture : fonctionnement d'une machine, techniques et connaissances de

base, assemblage des tissus, réalisation des ourlets, pose de fermeture, pose de biais et

techniques décoratives.

Le gardien des choses perdues

Hogan, Ruth

Babel, n° 1605

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

A 79 ans, Anthony Peardew, un écrivain autrefois célèbre, a passé la moitié de sa vie à

collecter les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Réalisant que son

temps est compté, il décide de léguer sa demeure et les trésors qu'elle contient à son

assistante, Laura, qu'il pense être la seule à même de restituer les objets à leurs

propriétaires. Premier roman.
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Léonard de Vinci : la biographie

Isaacson, Walter (1952-....)

Quanto, Lausanne (Suisse)

Cette biographie du grand créateur de la Renaissance est établie à partir des milliers de

pages de carnets qu'il a laissés et de recherches sur sa vie et son oeuvre. Pour l'auteur, la

capacité de l'artiste à combiner l'art et la science est le secret de l'innovation.

La symphonie du hasard

Volume 3

Kennedy, Douglas (1955-....)

Pocket. Best, n° 17431

Pocket, Paris

Après le drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère,

elle s'installe dans l'appartement de son ami Duncan à New York et accepte un poste

d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe ainsi une grande

partie de son temps à se déplacer tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et

naturel lui enseigne l'incertitude de la vie.

Ecoute la petite musique du Clos des anges

Khayat, Ondine (1974-....)

Solar, Paris

Raphaëlle, 39 ans, artiste peintre, vit seule parmi ses toiles suite à une séparation. Depuis

vingt ans, elle n'a plus de relations avec son père, un homme dur qui l'a toujours rejetée et

dont l'attitude n'est pas sans lien avec le suicide de sa mère. Au décès de celui-ci, elle

hérite du Clos des anges, à Giverny, une belle demeure entourée de jardins qu'elle

transforme en résidence d'artistes.

Ranger : l'étincelle du bonheur : un manuel illustré par une experte dans l'art de

l'organisation et du rangement

Kondo, Marie

J'ai lu. Bien-être. Pratique, n° 11896

J'ai lu, Paris

Une méthode alliant rangement et développement personnel, permettant de favoriser un

apaisement mental par le biais du maintien d'un intérieur ordonné.

Des auxiliaires dans mon jardin ! : les attirer, les loger, les nourrir

Leclerc, Blaise

Leblais, Gilles (1957-....)

Facile & bio

Jardin bio

Terre vivante, Mens (Isère)

Des conseils pour identifier les animaux utiles au jardin, les attirer et les protéger :

aménagement des différentes zones du jardin, fabrication et installation d'abris, paillage et

compostage pour nourrir les décomposeurs, semis et plantation des fleurs pour attirer les

pollinisateurs.
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Dans le murmure des feuilles qui dansent

Ledig, Agnès (1972-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Pour s'aider à écrire son roman, Anaëlle engage une correspondance avec Hervé, un

procureur de province qui se passionne très vite pour ces échanges épistolaires. De son

côté, Thomas, un menuisier, met sa connaissance des arbres et des sous-bois au service de

son petit frère hospitalisé. C'est dans une petite maison que ces deux destins finissent par

se croiser.

Si c'était à refaire

Levy, Marc (1961-....)

Pocket. Best, n° 15527

Pocket, Paris

Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. Le matin du 9

juillet 2012, il est violemment agressé tandis qu'il court le long de l'Hudson River. Il

reprend connaissance deux mois plus tôt, le 9 mai. Dès lors, Andrew a deux mois pour

démasquer son assassin et déjouer le destin. Une course contre la montre qui l'entraîne de

New York à Buenos Aires.

Le cas Wycherly

Macdonald, Ross (1915-1983)

Totem, n° 129

Gallmeister, Paris

Phoebe, la fille unique d'Homer Wycherly, un riche Californien, a disparu depuis deux

mois alors qu'il se trouvait à l'étranger. Il est terriblement inquiet et confie au détective

Lew Archer la mission de la retrouver. Mais il ne lui facilite pas la tâche, car il entend

écarter son ancienne femme de l'affaire. Cette exigence attise la curiosité de l'enquêteur,

qui commence à découvrir des secrets.

N'attends pas que les orages passent et apprends à danser sous la pluie

Maciejak, Véronique

Roman

Eyrolles, Paris

Emma, journaliste, se dévoue corps et âme à son métier. Après six ans de travail acharné,

elle éprouve une certaine lassitude quand la rencontre de Julien Vascos, auteur de romans

initiatiques à succès, bouleverse sa vie. Premier roman.

Une sirène à Paris

Malzieu, Mathias (1974-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène blessée

qu’il ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent

amoureux d’elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa

rupture, Gaspard décide de la garder jusqu’au lendemain dans sa baignoire.
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L'ivresse des libellules

Manel, Laure (1978-....)

Roman

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Quatre couples d'amis fraîchement quadragénaires partent en vacances, sans enfant, dans

une villa de rêve. L'ambiance cordiale tourne rapidement au vinaigre entre eux, en

particulier lorsqu'une jolie célibataire en pleine rupture amoureuse fait irruption dans la

villa.

Feu et sang

Volume 1

Martin, George R.R. (1948-....)

Fantasy

Pygmalion, Paris

Le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen, trois cents ans

avant les événements survenus dans Le trône de fer.

Du côté du bonheur

McPartlin, Anna (1972-....)

le Cherche Midi, Paris

L'histoire de Maisie, une Irlandaise courageuse qui retrouve le bonheur en quittant son

mari violent. Peu après, son fils Jeremy disparaît avec son ami sans laisser de trace. Maisie

reconstitue le fil des événements, aidée par son petit ami, Fred, et par Lynn, sa fidèle amie.

Sa vie sera bouleversée par le secret qu'elle sera amenée à découvrir.

Cachemire rouge

Moreau, Christiana

Préludes, Paris

Alessandra vend des pulls et des étoffes qu'elle va chercher tous les ans en Asie. Un jour,

elle a un coup de foudre pour le cachemire rouge filé par Bolomaa. Cette dernière mène

une existence tranquille dans les steppes de Mongolie, avec sa famille et leurs chèvres.

Mais un hiver plus froid que les autres décime le troupeau.

Un peu, beaucoup, à la folie

Moriarty, Liane (1966-....)

Audiolib, Paris

Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et

l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière,

Erika, les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les

deux femmes s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule

comme prévu.

Où passe l'aiguille

Mougin, Véronique (1977-....)

Littérature française

Flammarion, Paris

L'histoire de l'ascension d'un garçon, survivant du camp d'Auschwitz, qui fit fortune dans

les maisons de haute couture parisiennes dans l'âge d'or de la seconde partie du XXe siècle.

Prix des lecteurs de Levallois 2018.
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Surface

Norek, Olivier

M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)

Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire parisienne, est

envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle. C'est alors que le cadavre d'un

enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est découvert. L'enquête bouleverse à la fois le

quotidien des villageois et la reconstruction de la policière. Prix Maison de la presse 2019.

Mes tipis déco

Palix, Flore (1978-....)

Esprit nature

Rustica, Paris

Des indications photographiées étape par étape permettent de fabriquer des tipis décoratifs

pour l'intérieur ou l'extérieur.

Soyons aussi intelligents que la nature ! : 12 tendances révolutionnaires pour sauver notre

consommation... et notre planète !

Pauli, Gunter (1956-....)

Editions de l'Observatoire, Paris

L'industriel, créateur de la fondation Recherche et initiatives pour zéro pollution, décrypte

douze initiatives aux quatre coins de la planète qui ont permis de meilleures conditions de

vie, un dynamisme économique local, une autosuffisance nationale ou encore une

diversification de la faune et de la flore.

Ma chérie

Peyrin, Laurence

Calmann-Lévy, Paris

Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre de Miss

Floride en 1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des stars, elle mène une

vie luxueuse depuis dix ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se

retrouve avec 200 dollars en poche dans un bus en direction de Chooga Pines, où vivent

ses parents.

La goûteuse d'Hitler

Postorino, Rosella (1978-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à

proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le

dictateur instaure un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on

cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par

jour ses repas. Prix Campiello 2018.

Un grand week-end à Montréal

Rabardeau, Sandrine

Un grand week-end à...

Hachette Tourisme, Vanves (Hauts-de-Seine)

Pour un court séjour dans la ville, des informations pratiques, des itinéraires de visites par

quartier et une sélection d'adresses : hôtels, commerces, galeries d'art, etc. Avec un plan

détachable sur lequel sont localisées toutes les adresses.
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Frère des orques : 20 ans de plongée avec les orques libres

Robert de Latour, Pierre

Hommes et océans

Glénat, Grenoble

Le témoignage du plongeur, fondateur de l'association Orques sans frontières, sur sa

fréquentation intime des orques de Norvège durant vingt années, depuis sa première

expédition, Orca, en 1998. Au fil de plus de 5.000 rencontres sous-marines, il a pu nouer

des liens particuliers avec ces cétacés, mettant au point une méthode non intrusive pour les

approcher.

Grégoire et le vieux libraire

Roger, Marc (1958-....)

Littérature

Audiolib, Paris

M. Picquier a fermé sa librairie et entassé ses 3.000 livres dans sa petite chambre de la

résidence des Bleuets où il vit désormais. Atteint de la maladie de Parkinson, il a besoin

d'un assistant pour lui faire la lecture et réquisitionne chaque jour Grégoire, l'apprenti

cuisinier. Au début réfractaire, le jeune homme s'initie peu à peu au plaisir de la lecture.

Premier roman.

Un poulailler bio, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : bien choisir ses

poules et bien s'en occuper pour manger de bons oeufs bio (même quand on n'a jamais eu

de poules)

Rousseau, Elise (1977-....)

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Des conseils pour réaliser un poulailler biologique chez soi, en ville comme en banlieue.

L'auteure explique comment choisir ses premières poules, quelles races privilégier,

comment aménager son jardin, pour quel modèle de poulailler opter, comment en

construire un en écoconstruction ou encore quelles sont les meilleures techniques pour

ramasser les oeufs.

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla

Rufin, Jean-Christophe (1952-....)

Blanche

Gallimard, Paris

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée

devenue une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde,

Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des

cathédrales ou des chapelles du bout du monde.

Le cimetière des livres oubliés

Le labyrinthe des esprits

Ruiz Zafón, Carlos (1964-....)

Littérature

Audiolib, Paris

Daniel se retrouve en rêve dans le cimetière des livres oubliés et se rend compte qu'il ne se

souvient plus des traits du visage de sa mère. Il se sent coupable de ne pas avoir réussi à la

venger. Dernier tome de la série.

Page 11 de © 2019 Electre 13



11/06/2019Source: ImpressionBibliothèque Centrale du Hainaut / Périodiques (La Louvière)

Un beau balcon, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : les bonnes plantes

et les bons légumes en pot pour un balcon pas comme les autres (même quand on n'a pas la

main verte)

Schall, Serge (1958-....)

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Des astuces et des conseils pour cultiver des fleurs et des légumes sur son balcon.

Un monde positif : à la rencontre des acteurs du changement

Sury, Pascale

Bradfer, Jonathan

Mardaga, Bruxelles

RTBF, Namur (Belgique)

Du Chili au Bangladesh, les auteurs, reporters belges, sont partis pendant un an à la

rencontre de ceux qui oeuvrent pour un avenir meilleur. Ils témoignent de l'engagement de

ces personnes dans leur démarche positive et des modes de vie de peuples éloignés.

Qui ne se plante pas ne pousse jamais

Tal Men, Sophie (1980-....)

Romans français

Albin Michel, Paris

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe vite.

Elle décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les

plus chères : Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui

travaille à l'étranger dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère

atypique se rend au bout du monde.

Fractures

Thilliez, Franck (1973-....)

Audiolib, Paris

Alors qu'Alice Dehaene a perdu sa jumelle, Dorothée, dix ans auparavant, elle reçoit une

photo de sa soeur datant de moins de six mois. Tandis que d'autres phénomènes étranges

apparaissent, son psychiatre et une assistante sociale l'aident à comprendre les mystères qui

l'entourent.

Blood orange

Tyce, Harriet

La bête noire

R. Laffont, Paris

Alison Wood est une avocate pénaliste qui rencontre des problèmes dans sa vie de couple.

Elle a une relation adultère avec Patrick son collègue qui se révèle être un pervers

narcissique. Lorsque ce dernier lui confie sa première affaire de meurtre, elle se prend

d'empathie pour sa cliente, qui a poignardé son conjoint d'une quinzaine de coups de

couteau.

Au petit bonheur la chance ! : suivi d'un entretien inédit avec l'auteure

Valognes, Aurélie (1983?-....)

Littérature

Audiolib, Paris

A l'été 1968, Jean, un petit garçon de 6 ans plein d'énergie, est confié à sa grand-mère

Lucette, qui mène une vie paisible et routinière. De caractères très différents, ils

apprennent à se découvrir en attendant le retour de la mère de l'enfant.
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La promesse de l'apiculteur

Valpy, Fiona

Romans

City, Bernay (Eure)

En 2018, Abi débute un job d'été à la campagne, en France, au château de Bellevue. Elle

découvre l'histoire d'Eliane Martin qui, en 1938, s'occupait des ruches dans le jardin du

château avec Mathieu dont elle tomba amoureuse. Mais la guerre les sépara et Eliane

s'engagea dans la résistance. 70 ans plus tard, Abi souhaite l'aider à honorer sa promesse

faite à l'apiculteur.

Anatomie d'un scandale

Vaughan, Sarah (1972-....)

Audiolib, Paris

James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime

abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la

vindicte qui menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine

de la culpabilité de l'accusé.

Le premier mystère : ton histoire avant que tu sois né

Vestre, Katharina (1992-....)

Science populaire

Flammarion, Paris

Un ouvrage de vulgarisation pour tout savoir sur l'évolution humaine dans l'utérus, de la

conception à la naissance.

Un potager perpétuel, c'est très simple ! : avec un programme en 10 étapes : optimiser son

temps et son argent avec des cultures qui se renouvellent toutes seules (même quand on n'a

pas la main verte)

Vialard, Noémie

So green. Les cahiers

Solar, Paris

Des conseils pour réaliser un potager en retrouvant d'une année sur l'autre les mêmes

légumes, aromatiques et petits fruits sans devoir chaque fois replanter ou ressemer.

L'auteure présente les légumes rustiques, économiques et originaux qui demandent peu de

temps à consacrer au jardinage, ainsi que des plantes sauvages et des petits fruits qui

donnent des récoltes sur le long terme.

La vie a parfois un goût de ristretto : trois jours à Venise

Vivarès, Laurence

Roman

Eyrolles, Paris

Lucie, styliste parisienne, revient sur les lieux de son histoire d'amour brisée. Elle voyage à

Venise, rencontre un architecte, un photographe et une aveugle, prête à recommencer sa

vie.
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