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La république du bonheur (suite de la papeterie Tsubaki)
De Ogawa Ito
La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite
papeterie où Hatoko exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou
tragiques, les destins se croisent sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et
découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite fille, les joies d'être mère
au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art de la
calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes
des boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison.
Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle
d'écrire ce qui brille au fond de son cœur. Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de
plus tout le talent d'Ogawa Ito pour nous révéler les sources invisibles du bonheur.

Un jour viendra
De Grégoire Delacourt
Tandis que le pays s'embrase de colères, Geoffroy, treize ans, vit dans un
monde imaginaire qu'il ordonne par chiffres et par couleurs. Sa pureté
d'enfant " différent " bouscule les siens : son père, Pierre, incapable de
communiquer avec lui et rattrapé par sa propre violence ; sa mère, Louise,
qui le protège tout en cherchant éperdument la douceur. Et la jeune Djamila,
en butte à la convoitise des hommes, fascinée par sa candeur de petit prince.
Fureurs, rêves et désirs s'entrechoquent dans une France révoltée. Et s'il suffisait d'un
innocent pour que renaisse l'espoir ? Alors, peut-être, comme l'écrit Aragon, " un jour viendra
couleur d'orange... un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront ". Dans un style lumineux,
vibrant, une grande histoire d'humanité retrouvée.

La famille Martin
De David Foenkinos
J'avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me
procuraient un vertige d'ennui. J'ai pensé que n'importe quel récit réel
aurait plus d'intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première
personne venue, lui demander de m'offrir quelques éléments biographiques,
et j'étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu'une
nouvelle invention. C'est ainsi que les choses ont commencé.
Je me suis vraiment dit : tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu
vois, et elle sera le sujet de ton livre.

L’enfant des tempêtes
De Mélanie Guyard
Charente-Maritime, quelques jours avant Noël. Le coeur de Mathieu, douze
ans, n'est pas à la fête. Incapable de supporter leur domicile et la présence
de la famille après la mort de son mari, sa mère a décidé de se réfugier dans
leur maison de vacances sur l'île d'Oléron. Tous deux s'y retrouvent pour
une semaine, face à l'océan sous l'hiver, entre culpabilité et deuil. Dans
l'espoir d'endormir sa peine et son incompréhension du monde des adultes,
Mathieu s'échappe de la maison dès qu'il le peut et rencontre Corentin, un garçon de son âge.
Jour après jour, les deux garçons explorent la plage, les blockhaus en décrépitude et les
limites de leur courage. Mais bientôt Corentin pousse Mathieu à des expériences plus
extrêmes et le ciel se fait de plus en plus noir. Tandis qu'une tempête sans précédent approche
des côtes françaises, une autre monte en lui, bien décidée à balayer son enfance. Et comment
peut-on affronter l'obscurité, quand on a douze ans ?

Des rêves à tenir
De Nicolas Deleau
Un dimanche d'hiver, dans un petit port de pêche, Job réapparaît après trente
ans d'errance. Au bar local, sa présence silencieuse et son éternel verre de
whisky chaud intriguent une bande de joyeux rêveurs. Autoproclamés les
Partisans de la langouste, ils cherchent comment sauver ces dernières - et,
par elles, l'humanité devenue folle. A l'affût des échos du monde, l'un de ces
utopistes bricole de vieilles radios sur lesquelles il capte des fréquences
lointaines.
Prêtant l'oreille aux échanges nocturnes de marins solitaires, il apprend l'existence d'une
nouvelle Arche de Noé, une ZAD maritime géante. Le moment est peut-être venu d'incarner
ses rêves. La micro-société des Rêves à tenir agrandit le champ des possibles, et son
irrévérence réjouissante bouscule l'âpreté du réel. Avec une douce pudeur, elle tisse un
écheveau de questions sur soi-même et sur l'autre, sur l'absence, et sur ce qui nous rend
dignes du nom d'hommes.
Une fable universelle, toute en humour espiègle et en grâce poétique.

Même les méchants rêvent d’amour
Anne-Gaëlle Huon
Jeannine a 85 ans passés. Elle aime : les bals musette, les costumes des
patineuses artistiques et faire un six aux petits chevaux. Elle n'aime pas : le
sucre sur le pamplemousse, les films d'horreur et les gens qui postillonnent.
Le jour où on lui annonce que sa mémoire s'apprête à mettre les voiles,
Jeannine est déterminée à ne pas se laisser faire. Alors elle fait des listes.
Toutes sortes de listes.
Et elle consigne dans un carnet tous les bonheurs qui ont marqué sa vie.
Quand Julia, sa petite-fille, la rejoint en Provence, elle découvre ce que sa grand-mère n'a
jamais osé raconter. L'histoire d'un secret, d'un mensonge. Entourée d'une bande de joyeux
pensionnaires, Julia va tenter de faire la lumière sur les zones d'ombre du récit. Et s'il n'était
pas trop tard pour réécrire le passé ?

Yoga
De Emmanuel Carrère
Dans « Yoga », l’auteur de « l’Adversaire » raconte sa passion pour la
méditation, mais aussi la violente dépression qui l’a conduit en hôpital
psychiatrique. Grand entretien avec un maître pas tout à fait zen.

Une chance sur un milliard
De Gilles Legardinier
Je venais d'avoir onze ans lorsque j'ai pris conscience de ce qu'était le destin.
C'est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m'est arrivé
d'important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les
événements qui vont vraiment compter. "Depuis ce jour, plus personne ne
m'a pris dans ses bras. Enfin, jusqu'à la semaine dernière. C'était encore
pour m'annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence.
Il n'y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les
donne, mais si c'est un dieu, il chausse grand.

Rouge impératrice
De Léonora Miano
Dans un peu plus d'un siècle, nous voici à Katiopa : un continent africain
presque entièrement unifié, devenu prospère, où les Sinistrés, des Fulasi
de la vieille Europe, sont venus trouver refuge. Descendants d'immigrés
français qui ont quitté leur pays au cours du XXIe siècle parce qu'ils
s'estimaient envahis par les migrants, ils vivent désormais appauvris et
recroquevillés sur leur identité. Le chef de l'Etat veut expulser ces
populations inassimilables, mais la femme dont il tombe amoureux est partisane de leur
tendre la main.
La Rouge impératrice, ayant ravi le coeur du héros de la libération du Continent, ne risque-telle pas de désarmer sa volonté ?

Crénom, Baudelaire !
De Jean Teulé
Si l'oeuvre éblouit, l'homme était détestable. Charles Baudelaire ne
respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit,
déversait sur tous ceux qui l'approchaient les pires insanités. Drogué
jusqu'à la moelle, dandy halluciné, il n'eut jamais d'autre ambition que de
saisir cette beauté qui lui ravageait la tête et de la transmettre grâce à la
poésie. Dans ses vers qu'il travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans
une même musique l'ignoble et le sublime.
Il a écrit cent poèmes qu'il a jetés à la face de l'humanité. Cent fleurs du mal qui ont changé
le destin de la poésie française.

Le crépuscule et l’aube
De Ken Follett
Avant Les Piliers de la Terre...
En l'an 997, à la fin du haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques
de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un État de droit,
c'est le règne du chaos.
Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de trois
personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer
quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande
insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de son pays d'adoption
sont scandaleusement différentes des siennes. Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa
modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera
au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa
domination.
Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence,
héroïsme et trahisons, Ken Follett, l'un des plus importants romanciers de notre temps,
revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des Piliers de la Terre.

L’inconnu de la forêt
De Harlan Coben
Roman policier
Au lycée, Naomi ne connaît que la solitude et l'humiliation. Matthew, son ami
a toujours laissé faire, mais la disparition soudaine de la jeune fille l'inquiète.
Sa grand-mère, avocate renommée et médiatisée, met sur l'affaire un certain
Wilde, au profil atypique Wilde (de l'anglais Wild "sauvage"), personnage
mystérieux, doit son nom à ses origines hors du commun : il a vécu seul dans
les bois pendant plusieurs mois alors qu'il n'était qu'un enfant. Retrouvé à l'âge de huit ans,
il n'a jamais réussi à percer le secret de ses origines. Aujourd'hui encore, c'est dans la forêt,
un peu à l'écart de la société, que cet enquêteur malin et débrouillard a choisi de vivre.

Idéalis T1 : à la lueur d’une étoile inconnue
Christopher Paolini
Roman science-fiction
Kira Navárez rêvait d'un monde nouveau. Elle vient de réveiller un cauchemar
d'une ampleur intersidérale... Lors d'une mission de routine sur une planète
inconnue, Kira découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre.
Fascinée, elle s'approche de l'étrange poussière noire. La substance s'étend
sur tout son corps et commence à prendre le contrôle. Kira, en pleine transformation, va
explorer les dernières limites de sa condition d'être humain.
Mais quelle est l'origine de cette entité ? Quelles sont ses intentions ? La scientifique n'a pas
le temps de répondre à ces questions : la guerre contre les aliens est déclarée, et Kira pourrait
bien être le plus grand et le dernier espoir de l'humanité.

Omar et Greg
De François Beaune
Roman
Les destins politiques et intimes de deux citoyens cabossés et désenchantés.
" Les Inrocks François Beaune écoute. François Beaune écrit. A la faveur du
hasard, il rencontre Greg, qui lui présente Omar. Deux types a priori
inconciliables, unis par un projet politique improbable au sein du FN PACA,
une amitié hors norme, et cette question obsédante, qu'est-ce qu'être français ? Ces deux
enfants des Cités, l'écrivain va les interviewer et nous faire entendre, sans commentaire, la
manière dont ils conçoivent le monde.

XIII T26 : 2132 Mètres
De I. Jigounof
Bande dessinée
Jason Mac Lane est devenu un nouvel administrateur de la Fondation
Mayflower. Pour prouver sa légitimité auprès des membres de la
Fondation et de sa présidente, Janet Sheridan-Fitzsimmons, Mac Lane
se voit invité à réaliser un test de tir de très longue distance : il doit
toucher une cible se trouvant à 2132 mètres ! Pourquoi ce test de
sniper ? Devra-t-il tirer sur quelqu'un ? Comment fera-t-il au moment
fatidique pour conserver sa crédibilité auprès de la Fondation sans devenir un assassin ? Il
sait qu'il va devoir gagner du temps car, dans l'ombre de l'actualité, la Fondation place
doucement mais certainement ses pions pour s'emparer du pouvoir aux Etats-Unis.
Afin d'assurer la discrétion de leur entreprise, les dirigeants de la Fondation savent qu'ils
doivent mettre la main sur les documents historiques qui prouvent ses malversations... et qui
sont toujours détenus par XIII.

L’arabe du futur
De Riad Sattouf
Bande dessinée
Agé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent.
Une adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses
deux cultures – française et syrienne – et que ses parents ne s'entendent
plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et se tourne
de plus en plus vers la religion... Sa mère est rentrée en Bretagne avec
les enfants, elle ne supporte plus le virage religieux de son mari.
C'est alors que la famille au complet doit retourner en Syrie... Dans le
premier tome (1978-1984), le petit Riad était ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la
Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-parents et la Syrie de Hafez Al-Assad. Le deuxième
tome (1984-1985) racontait sa première année d'école en Syrie. Le troisième tome (1985-1987)
était celui de sa circoncision. Ce quatrième tome, exceptionnel par son format (288 pages) et
par ce qu'il révèle (le coup d'Etat de son père), est le point d'orgue de la série.

Les lois naturelles de l’enfant
De Céline Alvarez
Documentaire
L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Chaque jour, les
neurosciences nous révèlent son incroyable potentiel. Pourtant, par
manque d'information, nous lui imposons un système éducatif
inadapté qui freine son apprentissage et n'encourage pas sa
bienveillance innée. Plus de 40 % de nos enfants sortent du primaire
avec des lacunes qui les empêcheront de poursuivre une scolarité
normale. Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en zone d'éducation
prioritaire et "plan violence", à Gennevilliers.
Elle a respecté les "lois naturelles de l'enfant" et les résultats ont été exceptionnels. A la fin
de la deuxième année, tous les enfants de grande section et 90 % de moyenne section étaient
lecteurs et affichaient d'excellentes compétences en arithmétique. Ils avaient par ailleurs
développé de grandes qualités morales et sociales. Ce livre fondateur révèle une autre façon
de voir l'enfant et de concevoir son éducation à la maison et à l'école.
Céline Alvarez explique de manière limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent
l'apprentissage et l'épanouissement. Elle partage son expérience, les activités qui peuvent
aider les enfants à développer leur potentiel, ainsi que la posture appropriée de l'adulte. La
révolution de l'éducation est possible.

Comprendre et accompagner l’enfant dys à la maison, à l’école
De Laura Alaria
Documentaire
L'échec scolaire des enfants dys n'est pas une fatalité ! L'"enfant dys"
rencontre des difficultés pour effectuer certaines tâches, à la maison
comme à l'école. Très vite, les parents se sentent démunis. Quant aux
enseignants, malgré leur bonne volonté, ils ignorent souvent comment
aider ces enfants aux besoins particuliers sans pénaliser les autres
élèves. Laura Alaria, spécialiste des problèmes d'apprentissage, donne un
éclairage détaillé et concret sur les troubles dys (dysphasie, dyspraxie, TDA/H, dyslexie,
dysorthographie et dyscalculie) et propose des pistes aux parents, mais aussi aux
enseignants, pour accompagner au mieux les enfants dys dans leur scolarité et leur quotidien.
Pour chaque trouble dys, vous trouverez : une définition claire ; une description des signes
qui doivent alerter ; les acteurs de la santé vers qui se tourner et leur rôle ; des conseils
pratiques destinés à l'enfant et à ceux qui l'accompagnent (parents, enseignants) pour
améliorer le quotidien de tous ; un témoignage ; des pistes de lecture pour en savoir plus.

