DONS SEPTEMBRE 2021
Romans adultes
- « Un manoir en Cornouailles » de Eve Chase
Cornouailles, 1968. Pencraw, un grandiose manoir en ruine dans lequel les Alton élisent
domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre. Jusqu'au drame
qui vient bouleverser leurs vies et arrêter le temps à jamais.Cinquante ans plus tard,
avec son fiancé Jon, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins noirs, cette
maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette
vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères
de ce manoir en Cornouailles ?
- « La côte qui descend et autre diableries » de Patrice Cartier
Quand s’établir dans un petit village du sud de la France devient une épreuve
initiatique. Enquêtant sur la mystérieuse côte qui descend, le narrateur se voit
cerné par les fantômes de chevaliers cathares et de moines inquisiteurs. Rescapé
d’une succession de calamités locales (passage de convoi exceptionnel, incendie
de garrigue, dégustation de vins, naufrage sur le Canal du Midi, invasion de
lézards et coccinelles…), parviendra-t-il enfin à s’installer en Minervois ?
Remontant le temps, il chemine tour à tour en compagnie d’un enfant de la
préhistoire, de Napoléon Bonaparte, de Lawrence d’Arabie et d’un vigneron
nommé Vercingétorix. Il s’attendrit aux amours d’une Juliette languedocienne et d’un Roméo espagnol. Il
fait la connaissance de quelques oiseaux remarquables et apprend comment une plante voyageuse, le
Séneçon, s’établit ici avant d’envahir l’Europe.

Romans policiers et thrillers
- « Derniers adieux » de Lisa Gardner
Est-ce parce qu'elle attend un enfant que Kimberly Quincy, agent du FBI, se sent
particulièrement concernée par le récit incroyable et terrifiant d'une prostituée
enceinte ? Depuis quelque temps, elles sont plusieurs à avoir disparu d'Atlanta
sans explication, comme évaporées, et Kimberly est bien la seule à s'en
préoccuper. Un serial killer s'attaquerait-il à ces filles vulnérables ? Aurait-il trouvé
la clé du meurtre parfait ou s'agit-il de crimes imaginaires ? Sans le savoir, la jeune
femme s'enfonce dans le piège tendu par un psychopathe. Comme pour sa mère
et sa sœur, victimes autrefois d'un tueur en série, le temps des derniers adieux est
peut-être arrivé pour Kimberly...Un mélange de folie et d’ignominie qu’on dévore
avec effroi. Nathalie Dupuis, Elle.
- « Les hommes qui n'aimaient pas les femmes » ; « La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une
allumette » ; « La reine dans le palais des courants d'air » de Stieg Larsson
T1 : Contraint d'abandonner son poste de rédacteur pour avoir diffamé un requin de la finance, Mikael
Blomkvist est bientôt associé à Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, pour travailler avec
Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, vieille de plus de trente ans, de
sa nièce, au cours d'une réunion familiale… Le premier volet de la série culte.
T2 : Une enquête sur un réseau de prostitution dévoile des secrets d'espionnage et un lourd passé
familial. Le deuxième volet de la série culte.

T3 : Coincée dans une chambre d'hôpital sous bonne garde policière, Lisbeth est l'enjeu du combat
décisif entre Mikael et les forces du bien d'une part, la Säpo et toutes les aberrations d'un système
d’autre part. Coincée, oui, inactive, peut-être pas... Le troisième et dernier volet de l'irrésistible série
«Millenium» qui a imposé la nouvelle collection "Actes Noirs" va encore donner aux lecteurs ses doses
de frissons et giclées d'adrénaline.

- « Hiver arctique » de Arnaldur Indridason
Comment peut-on poignarder un enfant ? Au cœur de l'hiver arctique, en Islande, un garçon d'origine
thaïlandaise a été retrouvé assassiné. Il avait dix ans. Crime raciste ? Le commissaire Erlendur mène
l'enquête, s'acharne et s'embourbe. Il ne comprend plus ce peuple dur et égoïste qui s'obstine à
survivre dans une nature hostile. L'absurdité du mal ordinaire lui échappe...

Documentaires adultes
- « Le manuel pratique de la méthode Montessori » de Maria Montessori
À l'heure où les guides pratiques sur la méthode Montessori se multiplient, voici
celui que Maria Montessori a elle-même conçu pour « entrer dans les
familles », écrit en espagnol en 1939 (étayant une première version de 1914 en
anglais). Inédite en français, cette version historique a néanmoins gardé toute
son actualité.
Dans ce manuel, qui n'est pas seulement pratique, Maria Montessori présente
aussi la philosophie de sa pédagogie en rappelant son objectif final : servir la
Paix. Elle insistait en effet sur le fait que l'éducation était la meilleure arme pour
la Paix, et qu'il fallait, pour l'atteindre,considérer l'enfant comme le guide de son
éducation. Qui mieux que lui-même sait ce qui est bon pour son propre
développement ?
- « Activités d'après la pédagogie Montessori » de Marie Picamic
Illustré et pratique, ce guide vous propose d'appliquer à la maison les
principes pédagogiques de Maria Montessori. Dans les domaines de la vie
quotidienne, des sens, du langage, des nombres et des sciences, il propose
70 activités pas à pas pour apprendre par l'expérience et gagner en
autonomie.Qu'il s'agisse de se laver les mains, de reconnaître les formes,
d'identifier les lettres ou de faire pousser une fleur, ce livre constitue un outil
ludique pour accompagner votre enfant dans la découverte du monde et
l'acquisition de compétences vitales.

- « Tout s 'accélère ! » de Gilles Vernet
Pourquoi nos sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ?
Pourquoi, alors même que nous avons de plus en plus d'outils pour "gagner du
temps", avons-nous de plus en plus l'impression d'en manquer ? Peut-on vivre
sereinement dans un monde chronophage ?
Ancien trader devenu instituteur, Gilles Vernet s'interroge sur l'accélération
vertigineuse de notre monde. Fort de son expérience, il propose des clés pour
lever le pied en douceur, alterner les rythmes et revenir à l'essentiel. Des
témoignages d'experts qui pensent le monde de demain et d'élèves qui posent
un regard lucide sur notre course contre le temps font écho à sa réflexion. Des
outils aident chacun à dégager ses aspirations profondes et à apprivoiser le
temps, clé de l'épanouissement et du recentrage. Ce livre nous invite à
réfléchir, collectivement et individuellement, au monde dans lequel nous
voulons vivre.

Documentaire Jeunesse
- « Les saisons » de Anne Morel
Découvre les saisons avec ce "Doc animé", à lire et relire toute l'année : sème
les graines au printemps, fais une bataille d'eau dans la piscine sous le soleil
chaud de l'été, cherche les champignons en automne et suspends des graines
dans le jardin pour nourrir les oiseaux en hiver. Mais gare au cyclone : les
saisons ne se ressemblent pas à chaque coin de la planète !

Roman jeunesse
- « Les idées bleues de Jojo » de Bruno Heitz
Jojo voulait manger du bleu. Mais les aliments bleus, ça n'existe pas !

Bande-dessinée jeunesse
- YAKARI : « Yakari chez les castors » ; « Le secret de petit tonnerre » ; « Yakari et la toison blanche », de
Derib et Job

ACHAT AOÛT 2021
Nous avons fait l'acquisition de l'ouvrage de Hélène Langlet, « L'amour rendu visible », auteure locale qui est
venue présenter et signer son livre lors du marché de Félines du samedi 28 août.
« Cette période de confinement m'a permis d'achever l'écriture de mon témoignage autobiographique
depuis l'accident de la route qui m'a rendu tétraplégique il y a 18 ans.
En évoquant mes sept années de vie en Inde à la découverte et l'expérimentation de la médecine
ayurvédique, du yoga et de la méditation, je décris mon parcours thérapeutique et mon chemin de vie
alliant l'amour, le voyage, la spiritualité et la vie avec le handicap...
J'ai à cœur de partager mon expérience personnelle dans l'espoir d'éveiller chez d'autres que moi,
handicapé ou non, le goût du voyage et de la découverte de soi, j'aimerais transmettre un message
d'espoir, de résilience, ouvrir une fenêtre sur le yoga et la méditation comme une alternative possible au
désarroi et à l'isolement des personnes à mobilité réduite. »

