
Les livres du mois

ROMANS
La décision – Karine Tuil : L'auteure nous entraîne dans le quotidien de juges d'instruction
antiterroristes, au cœur de l'âme humaine, dont les replis les plus sombres n'empêchent ni
l'espoir ni la beauté.
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La désobéissance fertile, pour une écologie offensive – Jonathan Attias : Un
manifeste et un guide pratique pour comprendre la "désobéissance fertile", un
mouvement qui prône trois principes clefs…

La source aux trois fontaines – Antonin Malroux : La jeune Anna est employée à la
ferme des Fenière. Lorsque, à peine âgée de 16 ans, elle donne naissance à une
petite Justine en refusant de dévoiler l'identité du géniteur…

Les filles d'Egalie – Gerd Brantenberg : L’auteure renverse les codes de la société
patriarcale. Le féminin l’emporte systématiquement sur le masculin, ainsi, de
nouveaux mots qui soulignent l’oppression invisible qui règne sur la gente féminine.

Le sentier des pastelliers – Georges-Patrick Gleize : Au XVIe siècle, entre Ariège et
Lauragais, la culture du pastel, dont on tirait la couleur bleue, connaissait son âge
d'or. En 1912, un industriel avisé, relance la culture de la mythique plante colorante.

Anéantir – Michel Houellebecq : Toujours cynique, souvent caustique, Paul Raison
promène sa dépression dans les longs couloirs déshumanisés du Ministère des
Finances français. Son mariage est au point mort…

ROMANS JEUNESSES

La diagonale de la joie – Corine Sombrun : un extraordinaire voyage au cœur de la
transe se présente comme le journal au long cours d'une cobaye que ses dons pour
le chamanisme vont transformer en objet d'étude scientifique…

Ma bible de l'alimentation végétarienne, fléxitarienne et végétalienne – Anne
Dufour et Carole Garnier : Nous cherchons tous à manger mieux. Et moins animal.
Cet ouvrage vise à répondre à toutes vos questions autour du végétarisme…

DOCUMENTAIRES

L'adieu interdit – Marie de Hennezel : " Je remets en cause la folie hygiéniste qui,
sous prétexte de protéger les personnes âgées arrivées dans la dernière trajectoire
de leur vie, impose des situations proprement inhumaines. "

Mémoires d'outre-vies tome 1 Je me retourne, sidéré… – Jean-François Kahn : La vie
de Jean-François Kahn est un véritable roman. Le roman d'un homme fasciné par
l'Histoire et par l'art de décrypter l'Histoire : le journalisme.

Les myrtilles et les airelles – Joan Deville : Un ouvrage des éditions du Roure sur les
fruits sauvages de nos montagnes du Velay, Leurs descriptions botaniques, leurs
dimensions économiques et des conseils d’utilisation avec des recettes de cuisine,

Feu de glace – Nicci French : Il a suffi d'un échange de regards avec un inconnu
croisé dans la rue pour qu'elle renonce à tout. Un coup de foudre qui va s'ouvrir sur
un amour passionnel qui tourne à l’obsession…
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