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Résumé
Taniguchi met ici en scène la rencontre entre deux adolescents dans le Japon de l'entredeux guerres (1925-1932). Tomoji vit dans la campagne japonaise au nord du mont Fuji
tandis que Fumiaki fait ses premiers pas de photographe à Tokyo.
L'auteur nous fait découvrir avec sa sensibilité habituelle ce qui va unir ces personnages.
Une histoire inspirée de personnages réels qui fonderont par la suite une branche
dérivée du bouddisme.
BD Ado-Adultes

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui
a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme
écrivain public, car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art
difficile d'écrire pour les autres.
Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre,
tout est important dans une lettre. Hatoko répond aux souhaits même

Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tôkyô, une
femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe
des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant
douze mois l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une année japonaise. A la manière
d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent,
prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles
de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et regarde la neige danser.
Dans ce hameau au bord du monde, l'entraide entre voisins prend toute sa valeur, les
brassées de pousses de bambou déposées devant sa porte au moment de la récolte, et
les visites chaleureuses à l'atelier du miel de son amie Kayoko. Vingt-quatre saisons, c'est
le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la
vie.

« J'ai appris à penser depuis l'ailleurs » nous dit Corinne Atlan. Grande traductrice
d'auteurs japonais classiques et contemporains dont Haruki Murakami, elle nous fait
partager dans ce récit passionnant sa vision intime d'une ville qu'elle connaît depuis
quarante ans.
Au fil de promenades et de rencontres, de méditations dans les temples ou les jardins de
pierre et de mousse, elle interprète le sens de paysages d'automne où la beauté des
érables, ginkgos et...

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de
tout quitter pour devenir gardien de salle au Musée d’Orsay. Mathilde Mattel, DRH du
Musée, est rapidement frappée par la personnalité de cet homme taciturne, mystérieux,
spécialiste de Modigliani, qui a choisi de s’effacer dans une fonction qui ne correspond
pas à ses compétences reconnues. Antoine est affecté à la salle des Modigliani, et
Mathilde le surprend parfois à parler à...

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un avenir
gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux
grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ? Sommesnous à l'aube d'une nouvelle guerre mondiale ? Que faire devant l'épidémie de "fake
news" ? Quelle civilisation domine le monde : l'Occident, la Chine ou l'Islam ? Que
pouvons-nous faire face au terrorisme ? Que devons-nous enseigner à nos enfants ? Avec
l'intelligence, la perspicacité et la clarté qui ont fait le succès planétaire de ses deux
précédents livres, Yuval Noah Harari décrypte le XXIe siècle sous tous ses aspects politique, social, technologique, environnemental, religieux, existentiel... Un siècle de
mutations dont nous sommes les acteurs et auquel, si nous le voulons réellement, nous
pouvons encore redonner sens par notre engagement. Car si le futur de l'humanité se
décide sans nous, nos enfants n'échapperont pas à ses conséquences.
L'irruption d’Éric et d'Anna-Nina un soir d'orage dans la vie de Valentine, institutrice dans
un hameau du massif Vosgien, est un véritable coup de tonnerre. À la fillette brûlante de
fièvre, au père brisé par la vie, Valentine va offrir plus qu'un simple toit. Avec tendresse
et franchise, elle va bousculer les certitudes de ce père solitaire et modifier leur
trajectoire toute tracée.
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Résumé
L'Iliade est le récit de la guerre de Troie. L'Odyssée raconte le retour d'Ulysse en son
royaume d'Ithaque. L'un décrit la guerre, l'autre la restauration de l'ordre. Tous deux
dessinent les contours de la condition humaine. A Troie, c'est la ruée des masses
enragées, manipulées par les dieux. Dans l'Odyssée on découvre Ulysse, circulant entre
les îles, et découvrant soudain la possibilité d'échapper à la prédestination. Entre les
deux poèmes se joue ainsi une très violente oscillation : malédiction de la guerre ici,
possibilité d'une île là-bas, temps des héros de côté là, aventure intérieure de ce côté ci.
Ces textes ont cristallisé des mythes qui se répandaient par le truchement des aèdes
dans les populations des royaumes mycéniens et de la Grèce archaïque il y a 2500 ans. Ils
nous semblent étranges, parfois monstrueux. Ils sont peuplés de créatures hideuses, de
magiciennes belles comme la mort, d'armées en déroute, d'amis intransigeants,
d'épouses sacrificielles et de guerriers furieux.
Hercule Poirot découvre une femme l'attendant devant sa porte, furieuse qu'il l'ait
accusée du meurtre de Barnaby Pandy, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Poirot
est sous le choc, il ne connaît pas non plus cet homme. Une deuxième surprise l'attend à
son bureau, lorsque John McCrodden lui annonce avoir reçu une lettre signée de Poirot,
l'accusant du meurtre de Pandy.

Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation populaire est à son comble sur la place Tahrir, Asma et Mazen, qui
se sont connus dans une réunion politique, vivent leurs premiers instants en amoureux au sein d'une foule
immense. Il y a là Khaled et Dania, étudiants en médecine, occupés à soigner les blessés de la manifestation.
Lui est le fils d'un simple chauffeur, elle est la fille du général Alouani, chef de la Sécurité d'Etat, qui a des
yeux partout, notamment sur eux. Il y a là Achraf, grand bourgeois copte, acteur cantonné aux seconds rôles,
dont l'amertume n'est dissipée que par ses moments de passion avec Akram, sa domestique. Achraf dont les
fenêtres donnent sur la place Tahrir et qui, à la suite d'une rencontre inattendue avec Asma, a été gagné par
la ferveur révolutionnaire.

"L'avenir de nos générations futures repose donc aujourd'hui sur cette bestiole qui vit
dans la terre. Première biomasse animale terrestre, elle est l'un des premiers marqueurs
de la biodiversité et de la bonne santé des sols, et sa raréfaction signe leur santé
précaire, car un sol en mauvaise santé est à l'image d'un puits à sec ou d'un sein tari, il
n'est plus nourricier. Etant donné que 95 % de notre alimentation dépend des sols, et
que les sols disparaissent avec les vers de terre sous les effets de l'érosion, elle-même
amplifiée par leur absence, nul besoin d'un dessin pour saisir que nous leur préparons un
destin funeste. Alors pourquoi le ver de terre est-il au coeur de l'alimentation de demain
? Parce qu'il possède un pouvoir..." Un essai, inspiré et engagé, pour prendre conscience
que notre survie ne passe que par la biodiversité.

William Henry Ellis, né esclave au Texas en 1864, devint millionnaire à Manhattan et mourut dans
le dénuement à Mexico en 1923. Imposteur de génie, self-made man et défenseur discret de la
cause des Noirs, passé maître dans l'art de franchir les frontières raciales, sociales ou nationales, il
ne laissa derrière lui que de maigres traces - et quantité d'énigmes. Karl Jacoby a réussi à percer le
mystère de cet insaisissable caméléon.

De la plus grande saisie d'héroïne jamais réalisée en Suisse aux prisons secrètes de la CIA,
du trafic d'organes au Kosovo à la situation des droits de l'homme en Tchétchénie, Dick
Marty s'est engagé successivement dans les trois pouvoirs de l'État. Il l'a fait sans
concession et avec une véritable passion morale. Ce livre n'est pas seulement le récit
inédit du protagoniste de ces investigations souvent périlleuses, mais aussi une réflexion
critique sur des sujets politiques controversés. Après en avoir été un acteur engagé et
reconnu, Dick Marty soumet la politique de la drogue à une analyse serrée pour en
constater les failles:

Reykjavik, au début des années 50. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième
fille Ásta, d’après une grande héroïne de la littérature islandaise. Un prénom signifiant –
à une lettre près – amour en islandais qui ne peut que porter chance à leur fille… Des
années plus tard, Sigvaldi tombe d’une échelle et se remémore toute son existence : il
n’a pas été un père à la hauteur, et la vie d’Ásta n’a pas tenu cette promesse de bonheur.

À la fin de ma lecture, je referme le livre et je me dis « Wahoo, petit mais costaud » !
Voilà un livre comme je les aime, dans lequel chaque mot est important et à sa place :
« Elle aurait aimé être l’aînée ou la benjamine.
Ou l'aimée.
Avoir chaud. »
Elle, c'est Cerise, la deuxième de trois sœurs, qui à la puberté découvre qu'elle souffre
d'une malformation gynécologique. Sexualité, amour, maternité : mais que veut dire être
une femme ? La recherche et le questionnement de trois générations de mères-fillessœurs soudées par le silence

Janvier 2016 : une jeune étudiante à l’université de Venise est retrouvée noyée dans la lagune. C’est le début
d’une série d’assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle consacrait une thèse à l’une des principales
confréries du xvie siècle, qui avait été la cible d’une série de crimes durant le Carnaval de Venise en 1575,
baptisé par les historiens « Carnaval noir »…

Pour moi, c'est le moment du plus grand délassement et de la plus profonde jouissance :
propreté, chaleur pénétrante de l'eau, odeur du bois humecté, parfum des peaux
d'orange qu'on met parfois dans la baignoire ; c'est là que l'humeur me prend de
chanter, et de réciter quelques poèmes. L'espace de la salle de bains, souvent anodin ou
exigu en Europe, est au Japon un lieu privilégié où l'intimité familiale se manifeste mieux
qu'ailleurs. Mais le bain japonais comporte aussi une dimension collective et même
publique. Partant d'évocations personnelles de cette pratique culturelle singulière, Akira
Mizubayashi s'interroge sur la spécificité de l'être-ensemble japonais. En abordant le
rituel du bain, du thé ou l'art de la conversation, en nous parlant de Rousseau ou de
Sôseki, des films de Naruse ou de Clint Eastwood, il dévoile ce que cachent les eaux
profondes de la culture politique du Japon, qui pourrait menacer la démocratie.
«Lina n’était jamais vraiment là. Tout se passait dans son regard. J’en connaissais les nuances, les
reflets, les défaites. Une ombre passait dans ses yeux, une ombre dure qui fanait son visage. Elle
était là mais elle était loin. Je ne comprenais pas ces sautes d’humeur, ces sautes d’amour.»
Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l’étouffe. En révélant une
souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l’adole...

Amor Towles a grandi dans la banlieue de Boston, Massachusetts.
Il est diplômé de l'Université Yale et a un master en littérature anglaise de l'Université de
Stanford.
Descendant d'une des grandes familles wasp du Mayflower, il a fait une brillante carrière
dans la finance.
Amor Towles est directeur d'une entreprise à Manhattan, où il vit avec sa femme et ses
deux enfants.

Vendredi 13 novembre 2015. L'air est encore doux pour un soir d'hiver. Tandis que les
Bleus électrisent le Stade de France, aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque
aux retrouvailles et aux rencontres heureuses. Une ceinture d'explosifs autour de la
taille, Khalil attend de passer à l'acte. Il fait partie du commando qui s'apprête à
ensanglanter la capitale.
Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ?
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Résumé
Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré ou
arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de chair ou
de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau sanglant ; lambeaux de
chair et de sang.

