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Mon petit jardin en 

permaculture  
 
CHAUFFREY Joseph 

Terre vivante 

 

Toutes les bases pour créer et optimiser son petit jardin en permaculture 

Comment obtenir une récolte de 300 kg dans 150 m² ? Joseph Chauffrey vous invite dans son jardin urbain 
et vous invite à transformer le vôtre en un lieu vivant et productif grâce à la permaculture. 

 

Simplissime 

 
MALLET JF 
Hachette pratique 

 

Des recettes lues en un coup d'oeil, réalisées en un tour de main !   

1) 2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuellement. 
2) Une recette très courte, simple, claire et précise. 
3) Une belle photo du plat, explicite et gourmande. 

4) Temps de préparation réduit, il n'y a plus qu'à laisser cuire.   
Super bon / super rapide / sans vaisselle (ou presque)   

Le mot de l'auteur : Ce livre est le fruit d’années d’expérience. Il vient en réponse à la question qu’on me 
pose quasiment tous les jours : « mais qu’est-ce que je vais bien pouvoir cuisiner ce soir ? ». Trouver des 
idées pour le quotidien, pour petits et grands, savoir se renouveler en cuisine avec seulement les quelques 

ingrédients qu’on a dans son réfrigérateur ou dans son placard, cela peut être un vrai casse-tête. 

Ta deuxième vie 
commence quand 

tu comprends que 
tu n’en as qu’une 
 

GIORDANO 
Raphaelle 

Eyrolles 
 

Comment passer de l'état de frustration / dépression / lassitude / mal de vivre à celui de dynamisme - 
bonheur - envie et joie de vivre ? Ce roman en forme de retour d'expérience apporte des clés à cette 

question... épineuse  
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle 
l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de 

la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour 
l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle fonce. A travers des expériences étonnantes, créatives et riches 

de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves... 



Mères filles, sept 

générations 
 
NICOLSON Juliet 

Bourgeois 

 

Juliet Nicolson vient d'une famille dans laquelle écrire son histoire est, depuis toujours, une tradition. 

Appartenant à l'aristocratie anglaise éclairée, son arrière-grand-mère, Victoria Sackville-West, a laissé 
derrière elle une grande quantité de journaux intimes. Sa grand-mère, Vita Sackville-West a publié de 
nombreux livres sur la famille, et son père, Nigel Nicolson, est l'auteur de Portrait d'un mariage.   

S'inspirant de la tradition familiale, c'est sous un angle nouveau et original que Juliet Nicolson aborde le 
thème de la filiation, se concentrant sur sept générations de femmes. Retraçant le parcours de ses 
ancêtres et de ses descendants, c'est avec la précision d'une historienne et l'attachement émotionnel d'un 

membre de la famille que l'auteur cherche à dresser les schémas de comportement qui ont traversé les 
générations.  

La cheffe, roman 

d’une cuisinière 
 

NDIAYE Marie 
Gallimard 

 

Le narrateur raconte la vie et la carrière de la Cheffe, une cuisinière qui a connu une période de gloire, 

dont il a longtemps été l’assistant – et l’amoureux sans retour. Au centre du récit, la cuisine est vécue 
comme une aventure spirituelle. Non que le plaisir et le corps en soient absents, au contraire : ils sont les 

instruments d’un voyage vers un au-delà – la Cheffe allant toujours plus loin dans sa quête d’épure. Les 
phrases de Marie NDiaye se déploient lentement, comme pour envelopper le lecteur avec un charme 
constricteur. Les replis de l’âme de chaque personnage sont explorés avec une détermination calme dans 

la volonté de dissoudre la pénombre des êtres.  

Présumées 

coupables 
 

FOURNIE P 
Iconoclaste 

 

Dans un style direct ou indirect, sur des procès-verbaux d’interrogatoires ou des « auditions de bouche », 

face à des juges ou des témoins, leurs mots jaillissent à nouveau. Derrière la froideur de la procédure 
judiciaire se dessinent les figures de femmes condamnées avant même d’avoir été jugées. Aux côtés des 

très nombreuses anonymes, on trouvera également des condamnées célèbres comme Jeanne d’Arc, 
Louise Michel, Violette Nozière ou Arletty.  En coédition avec les Archives Nationales, cet album est une 

exceptionnelle plongée dans cinq siècles d’archives inédites qui résonnent encore aujourd’hui.  

 



Justiciers  

 
FULIGNI Bruno 
Sonatine 

 

Corps démembrés, familles dévastées : des crimes d’une spectaculaire sauvagerie terrorisent le pays 

quand le jeune Antoine intègre l’École de police. Un vieux professeur de criminalistique va lui donner les 
clefs du mystère à travers vingt histoires vraies, vingt crimes et enquêtes attestés historiquement, du 
Moyen Âge à nos jours, sur tous les continents. Une initiation au mal absolu. 

Un démonologue, un lieutenant général de police, un patron de Scotland Yard, un roi blanc du Pacifique, 
un « Sherlock Holmes russe », un policier de la jungle malaise ou un greffier de la Morgue épris de poésie : 
tels sont les justiciers d’hier qui viennent au secours du justicier d’aujourd’hui. 

Le Noël du 
commissaire 

Ricciardi  
 

GIOVANNI 
Maurizio 
Rivages 

 

Le commissaire Ricciardi et son fidèle adjoint le brigadier Maione doivent découvrir l'auteur du meurtre 
d'Emanuele Garofalo et de son épouse. Membre de la milice fasciste, Garofalo était chargé de la 

surveillance du port. Mais c'était un arriviste sans scrupules qui avait usurpé la place d'un collègue en le 
calomniant. Nombreux sont ceux qui avaient des raisons de lui en vouloir. Une enquête compliquée pour 

le commissaire qui, heureusement, va pouvoir compter sur l'aide du prêtre don Pierino; le pragmatisme de 
ce dernier et sa science d'historien sur la tradition des crèches napolitaines lui sera d'un précieux secours.  

Dans l’ombre 
 

INDRIDASON 
Arnaldur 
Metailie 

 

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d’une balle de 
Colt et le front marqué d’un “SS” en lettres de sang. Rapidement les soupçons portent sur les soldats 

étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941. Deux jeunes gens sont chargés des investigations : 
Flovent, le seul enquêteur de la police criminelle d’Islande, ex-stagiaire à Scotland Yard, et Thorson, 
l’Islandais né au Canada, désigné comme enquêteur par les militaires parce qu’il est bilingue.  L’afflux des 

soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d’agriculteurs qui évolue 
rapidement vers la modernité. Les femmes s’émancipent. Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, 
n’ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l’île. Par ailleurs on 

attend en secret la visite d’un grand homme. 
Les multiples rebondissements de l’enquête dressent un tableau passionnant de l’Islande de la “Situation”, 

cette occupation de jeunes soldats qui sèment le trouble parmi la population féminine.  



Profil perdu 

 
PAGAN Hugues 
Rivages 

 

On retrouve Schneider, le flic désabusé et sans prénom de La Mort dans une voiture solitaire et 

de Boulevard des allongés. Fanatique de Virginia Woolf et écorché vif, hanté par la mort d'une femme, 
l'inspecteur principal Schneider, chef du Groupe criminel hante la ville tel un fantôme à bord de sa Lincoln 
Continental. Il entretient des relations compliquées avec un « Monsieur Tom », ex-avocat d'Assises et 

homme d'affaires pas toujours recommandable. Il doit aussi enquêter sur la tentative de meurtre qui a 
laissé son collègue Meunier des Stups entre la vie et la mort.  

La veille de 

presque tout 
 

DEL ARBOR Victor 
Actes sud 

 

L’inspecteur Ibarra a été transféré depuis trois ans dans un commissariat de sa Galice natale après avoir 

brillamment résolu l’affaire de la petite disparue de Málaga. Le 20 août 2010, 0 h 15, il est appelé par 
l’hôpital de La Corogne au chevet d’une femme grièvement blessée. Elle ne veut parler qu’à lui. Dans un 

sombre compte à rebours, le récit des événements qui l’ont conduite à ce triste état fait écho à l’urgence, 
au pressentiment qu’il pourrait être encore temps d’éviter un autre drame. 
 

Rêves en noir 

 
WITEK jo 
Actes sud 

 

Jill est aveugle et en pleine crise d'adolescence. En révolte contre son handicap, elle développe soudain 

des visions nocturnes alors qu'elle ne rêvait plus en images depuis des années. Ses songes semblent avoir 
une valeur prémonitoire. Ou seraient-ils un moyen pour elle de s'éloigner davantage du monde réel ? La 
voilà sur les traces d'un mystérieux jeune homme, mêlé à un trafic d'oeuvres d'art. Elle se met en tête de 

le sauver et fugue... 



La daronnne  

 
CAYRE Hannelore 
Metailie 

 

Comment, lorsqu’on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l’existence… qu’on a trimé 

toute sa vie pour garder la tête hors de l’eau tout en élevant ses enfants… qu’on a servi la justice sans faillir, 
traduisant des milliers d’heures d’écoutes téléphoniques avec un statut de travailleur au noir… on en arrive 
à franchir la ligne jaune ? Rien de plus simple, on détourne une montagne de cannabis d’un Go Fast et on le 

fait l’âme légère, en ne ressentant ni culpabilité ni effroi, mais plutôt… disons… un détachement joyeux.  Et 
on devient la Daronne. 

Tu ne perds rien 
pour attendre 
 

OTSIEMI Janis 
Plon 

 

Flic à Libreville, Jean-Marc a perdu sa mère et sa soeur dans un accident de la circulation alors qu'il avait 
douze ans. Le chauffard, fils d'un ministre, n'a jamais été poursuivi. Jean-Marc est entré dans la police à 
cause de ce drame. Pour se venger, se faire justice lui-même, condamner à sa manière ce meurtrier. Mais, 

fatigué des magouilles de ses collègues de la PJ et des crimes, viols et disparitions quotidiens, il a demandé 
à être muté à la Sûreté urbaine de Libreville. Un service pas plus reluisant, mais où il a le temps de 
préparer une vengeance qui le fait tenir au quotidien. Chaque soir, il s'arrête devant la villa du chauffard, 

en attendant le jour où il fondra sur lui comme un prédateur. Mais pour le moment, tel un Dexter à la 
mode gabonaise, il nettoie les rues de Libreville des voyous, violeurs, politiciens véreux et génocidaires 

rwandais qui y sont planqués… 

Johnny Porter et le 
secret du 

mammouth 
congelé 
 

DAVIDSON Lionel 
Belfond 
 

  

 
Un laboratoire clandestin perdu en Sibérie, un scientifique soviétique qui joue les apprentis sorciers avec 

le cadavre d'une femme vieille de quarante mille ans, un Indien du Canada en mission pour la CIA... Une 
course-poursuite aux confins de la taïga gelée sur fond de guerre froide et de délires staliniens...  



Les larmes noires 

sur la terre 
 
COLLETTE Sandrine 

Denoel 

 

Il a suffi d’une fois. Une seule mauvaise décision, partir, suivre un homme à Paris. Moe n’avait que vingt 

ans. Six ans après, hagarde, épuisée, avec pour unique trésor un nourrisson qui l’accroche à la vie, elle est 
amenée de force dans un centre d’accueil pour déshérités, surnommé «la Casse».   
La Casse, c’est une ville de miséreux logés dans des carcasses de voitures brisées et posées sur cales, des 

rues entières bordées d’automobiles embouties. Chaque épave est attribuée à une personne. Pour Moe, 
ce sera une 306 grise. Plus de sièges arrière, deux couvertures, et voilà leur logement, à elle et au petit. Un 
désespoir. Et puis, au milieu de l’effondrement de sa vie, un coup de chance, enfin : dans sa ruelle, cinq 

femmes s’épaulent pour affronter ensemble la noirceur du quartier. Elles vont adopter Moe et son fils 

Le cas Malaussene, 
tome 1 

 
PENNAC Daniel 

Galllimard 

 

«Ma plus jeune sœur Verdun est née toute hurlante dans La Fée Carabine, mon neveu C’Est Un Ange est 
né orphelin dans La petite marchande de prose, mon fils Monsieur Malaussène est né de deux mères dans 

le roman qui porte son nom, ma nièce Maracuja est née de deux pères dans Aux fruits de la passion. Les 
voici adultes dans un monde on ne peut plus explosif, où ça mitraille à tout va, où l’on kidnappe l’affairiste 

Georges Lapietà, où Police et Justice marchent la main dans la main sans perdre une occasion de se faire 
des croche-pieds, où la Reine Zabo, éditrice avisée, règne sur un cheptel d’écrivains addicts à la vérité vraie 
quand tout le monde ment à tout le monde. Tout le monde sauf moi, bien sûr. Moi, pour ne pas changer, 

je morfle.» Benjamin Malaussène. 

 
 

Un appartement à 
Paris 
 

MUSSO Guillaume 
XO 

 

Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante. 
Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler. 

À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope 
venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter 
quelques jours.  L’atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des 

couleurs et de la lumière. Terrassé par l’assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un an auparavant, 
laissant derrière lui trois tableaux, aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin 
funeste, Madeline et Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées 

extraordinaires.  Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter leurs 
propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais. 



La vie automatique 

 
OSTER Christian 
Olivier 

 

Au départ, il y a l’incendie. Jean a oublié d’éteindre sous une casserole. Il en profite pour oublier aussi sa 

vie en abandonnant sa maison aux flammes. Acteur de séries B, il va désormais se contenter de survivre. 
La fiction devient son refuge, la vie elle-même une toile de fond.  C’est dans cette atmosphère de 
désenchantement qu’il rencontre France Rivière, une actrice encore célèbre qui lui propose de s’installer 

chez elle. Puis son fils, Charles, un homme intrigant qui sort de l’hôpital psychiatrique. Jean s’attache à ses 
pas, perd sa trace, s’interroge sur son absence, qui le renvoie à celle qu’il éprouve face au monde.  
Dans ce roman à l’écriture tendue, Christian Oster évoque la dérive d’un homme qui interroge, de manière 

souvent cocasse, le renoncement dans lequel il s’est installé. 

Sous la vague 
 

PERCIN Anne 
Rouergue 

 

Mars 2011. Alors que le Japon s’enfonce dans le chaos nucléaire, l’héritier d’une prestigieuse propriété de 
cognac vit son propre tsunami. Dégringolade financière, fille enceinte d’un ouvrier syndicaliste, grève, etc. 

Il résiste à sa façon, molle et naïve, ne trouvant du réconfort qu’auprès de son chauffeur, un fumeur de 
joints, ainsi que d’un chevreuil, comme si, face à la sauvagerie globalisée, seule la chaleur d’un animal, ou 

les fragrances d’un vieil alcool, lui apportaient réconfort. 
Démarrant comme une comédie sociale, le nouveau roman d’Anne Percin bascule progressivement dans 
une fable fantaisiste et décalée. Une nouvelle veine pour cette auteure appréciée en littérature générale 

comme en jeunesse. 

Article 353 du code 
pénal 

 
VIEL Tanguy 
Minuit 

 

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté 
par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là 

: son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de 
Lazenec. 
Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel 

appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit. 



L’un, l’autre 

 
STAMM Peter 
Bourgeois 

 

C’est la fin de l’été dans une petite bourgade suisse. Une famille rentre de vacances, elle s’apprête à 

reprendre le cours d’une existence paisible : Astrid est une mère dévouée, Thomas est un père aimant, Ella 
et Konrad, élèves de collège, semblent épanouis. Rien ne semble présager la situation à laquelle ils vont se 
trouver confrontés. Lorsque Astrid se réveille le matin suivant, Thomas est parti. Commence alors une 

longue errance à travers les montagnes, vers une nouvelle vie.  Le roman de Peter Stamm, qui s’ouvre sur 
une vie de famille et un retour au quotidien décrit à l’unisson, alterne progressivement les points de vue 
de Thomas et d’Astrid, comme pour trouver un sens au départ, à la disparition – thème majeur de l’œuvre 

de l’auteur – ce, jusqu’à la chute de Thomas dans une crevasse. À la vie à la maison, avec les enfants peu 
compatissants et un irrépressible désir de revenir en arrière, s’oppose la vie sur les routes, la nature et la 

volonté de se confronter à son hostilité. 

La halle 
 

SYRAC Julien 
Différence 

 

La Halle est une fable contemporaine, réaliste et endiablée, qui raconte la cohabitation laborieuse 
d’hommes et de femmes dans une halle grande comme le monde, où ils viennent travailler, boire, 

manger et tenter de rêver. Le rêve, pour certains, c’était encore la galerie d’art au premier étage de la 
Halle. Mais elle fermera ce soir, bientôt remplacée par un supermarché végétalien. Dans le 
microcosme de la Halle, l’annonce de ce changement de voisinage fait l’effet d’une secousse  : bref on 

en parle, on juge, on prend parti. Depuis son étal et dans l’attente d’une surprise qui tarde à venir, le 
vendeur de saucissons, ami du galeriste sacrifié, fait la chronique de cette journée où tout s’accélère, 
révélant quelles illusions, peurs et rancunes agitent la faune de la Halle, si désespérément humaine. 

Or au procès du sacrifice on ne trouve ni coupables, ni accusés, car c’est la Halle seule, ce Moloch, qui 
décide du sort des enfants qu’on lui jette. Qui aura le courage d’abattre la bête ? 

Leçons pour un 

jeune fauve 
 

MURGIA Michela 
Seuil 

 

Dès leur première rencontre, Eleonora se reconnaît en Chirú. À trente-huit ans, elle est une comédienne 

célèbre mais une femme solitaire, marquée par des rapports difficiles avec son père. Lui a dix-huit ans et 
étudie le violon au Conservatoire ; talentueux et impétueux, il rêve de faire carrière, malgré l’indifférence 

de sa famille. Aussi, quand il lui demande de devenir son mentor, Eleonora ne peut qu’accepter.  Elle 
transmet dès lors à Chirú tout ce qu’elle a appris, des codes vestimentaires jusqu’à l’art de la cuisine en 
passant par les rituels affectifs. Elle lui offre des leçons de vie qui font grandir entre eux des sentiments 

forts mais équivoques, montrant combien tout rapport d'amour est un rapport de pouvoir, dans lequel la 
manipulation est toujours aux aguets. 

 


