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Romans

Même les méchants rêvent d’amour

La vie secrète des écrivains

Ciao Bella

Guillaume MUSSO

Serena GIULIANO

L’algorithme du coeur
Jean-Gabriel CAUSSE

Anne-Gaëlle HUON

Jeannine, 80 ans passés, a la mémoire
qui s'effiloche. Les jours sont comptés
avant que ses souvenirs plient bagage.
Alors Jeannine fait des listes, toutes
sortes de listes. Et surtout, elle consigne
dans un carnet ce qu'elle n'a jamais osé
raconter. L'histoire d'un secret, d'une
rencontre, d'un mensonge. Elle se confie
à Julia, sa petite-fille. Quand celle-ci la
rejoint en Provence, elle découvre une
maison de retraite très animée. Tandis
que Jeannine semble déjà partie bien
loin, le précieux carnet s'offre à Julia
comme un cadeau du destin. Entourée
d'une bande de joyeux pensionnaires, la
jeune femme va tenter de faire la lumière
sur les zones d'ombre du récit. Et lever le
voile sur l'histoire d'amour bouleversante
qui a marqué la vie de sa grand-mère.
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En 1999, après avoir publié trois
romans devenus cultes, le célèbre
écrivain Nathan Fawles annonce qu'il
arrête d'écrire et se retire à
Beaumont, une île sauvage et
sublime au large des côtes de la
Méditerranée.
Automne 2018. Fawles n'a plus donné
une seule interview depuis vingt ans.
Alors que ses romans continuent de
captiver les lecteurs, Mathilde
Monney, une jeune journaliste suisse,
débarque sur l'île, bien décidée à
percer son secret.
Le même jour, un corps de femme est
découvert sur une plage et l'île est
bouclée par les autorités. Commence
alors entre Mathilde et Nathan un
dangereux face à face, où se heurtent
vérités occultées et mensonges
assumés, où se frôlent l'amour et la
peur...

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...
À quel point l'enfance détermine-t-elle
une vie d'adulte ? Peut-on pardonner
l'impardonnable ? Comment dépasser
ses peurs pour avancer vers un avenir
meilleur ?
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Une trentaine de missiles nucléaires
dans les airs... subitement détournés !
Qui a sauvé notre planète d’une
Troisième Guerre mondiale ? Justine,
jeune hackeuse éthique, va comprendre
qu’Internet s’est découvert un instinct de
survie. Internet, qui abrite l’ensemble de
notre savoir, est en train de s’éveiller
grâce à nos logiciels d’apprentissage. Il
lui manque pourtant quelque chose
d’essentiel : l’intelligence des émotions.
Justine n’a pas le choix : elle doit faire
son éducation et lui apprendre
l’empathie. Elle devra faire vite :
nombreux sont ceux qui n’ont aucune
envie de le voir grandir.
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Documentaires

Une évidence

Bande Dessinée

Agnès MARTIN-LUGAND

Marmiton
Comme chez mamie

Reine mène une vie heureuse qu'elle
partage entre son fils de dix-sept ans
et un métier passionnant.
Une vie parfaite si elle n'était construite
sur un mensonge qui, révélé, pourrait
bien faire voler son bonheur en
éclats...
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TITEUF

Petite poésie des saisons

Recettes du dimanche, gâteaux de
votre enfance, repas de fête et plats
mijotés...retrouvez toute la cuisine
qu'aurait pu faire votre grand-mère !
Sauf que cette fois, ce sera vous le
chef. Merci Marmiton !
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