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ERNNAUX, Annie : Mémoire de fille
Résumé : «J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne plus
avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois écrire sur elle, son
désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa faim et son sang tari. Je n’y suis
jamais parvenue». Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été
1958, celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S dans l’Orne.
Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur son
existence durant deux années.

BEN JELLOUN, Tahar : Le terrorisme expliqué à nos enfants
Résumé : Les jeunes sont une proie privilégiée pour la peur qui s'est installée
au cœur de l'Europe, et en France en particulier, depuis les derniers attentats
djihadistes. Comment les aider à s’en libérer ?
En mettant des mots sur la chose. En retraçant l'histoire du mot terrorisme et
des réalités qu'il désigne, depuis certains des épisodes les plus sanglants de
l'histoire jusqu'au déchaînement actuel du fondamentalisme islamiste, auquel
l'essentiel du dialogue est consacré.

FAYE, Éric : Qui a tué Roland Barthes ?
Résumé : Sans laisser la moindre trace, elles ont été arrachées au Japon et à
leur famille. Naoko a disparu à la sortie de son cours de badminton, Setsuko
s'est volatilisée au bord d'une route. Elles sont devenues des fantômes.
Pourtant, en Corée du Nord, une nouvelle vie a commencé pour elles. Une vie
animée par une mission qu'elles n'ont pas choisie et le secret espoir de rentrer
un jour au pays….
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LEGARDINIER, Gilles : Quelqu’un pour qui trembler
Résumé : Comment être un père quand on arrive vingt ans après ?
Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années
dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois
quittée
a
eu
une
fille
de
lui,
ses
certitudes
vacillent.
Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel
inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard ? Comment vit-on
dans un monde dont on ne connaît plus les codes ?

MARTINEZ, Carole : La Terre qui penche
Résumé : Blanche, la môme chardon, est-elle morte en 1361 à l’âge de douze
ans comme l’affirme son fantôme ? Cette vieille âme qu’elle est devenue et la
petite fille qu’elle a été partagent la même tombe. L’enfant se raconte au
présent et la vieillesse écoute, s’émerveille, se souvient, se revoit vêtue des
plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir
ce qui l’y attend. Veut-on l’offrir au diable pour que le mal noir qui a emporté la
moitié du monde ne revienne jamais ? Un voyage dans le temps sur les berges
d’une rivière magnifique et sauvage.

D’ORMESSON, Jean : Dieu, les affaires et nous
Résumé : Dieu, les affaires et nous témoigne du regard que l'écrivain porte sur
notre temps. Le siècle vu par Jean d'Ormesson est un roman.
Il est démocrate, il est libéral : cet écrivain n'a jamais cessé d'affirmer ses
convictions. Si l'idée de faire de la politique ne lui a pas traversé l'esprit, le
spectacle de la politique, du combat des idées, de la marche du monde l'a
fasciné. Il s'est toujours engagé. Nous sommes liés au monde et il nous faut
participer au grand jeu des événements qui nous entourent parce que nous
dépendons de l'histoire et que l'histoire dépend de nous.
Ces textes surprennent par leur fraîcheur et leur allant.

ORSENNA, Erik: L'origine de nos amours
Résumé : Un père et un fils n’échangeaient guère. Vient un été où ils divorcent
ensemble. Le fils de sa première femme. Le père de la mère du fils. Alors le
père et le fils ne vont plus arrêter de parler d’amour.
De Bréhat à Cuba, voici l’histoire d’une famille, et surtout de deux hommes.
Deux « éclopés de la conjugalité », soudés par leurs échecs amoureux. Au fil
de leurs discussions, ils remontent jusqu’à l’aïeul qui, par son existence
extrêmement romanesque il y a cent cinquante ans, aurait initié la malédiction
familiale et leur aurait transmis le gène des amours impossibles.
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RICARD, Matthieu: Plaidoyer pour les animaux
Résumé : Matthieu Ricard invite à étendre notre bienveillance à l'ensemble des
êtres sensibles. Dans l'intérêt des animaux, mais aussi des hommes.
En plus de poser un défi éthique majeur, la surconsommation de viande
aggrave la faim dans le monde, nuit à notre santé, crée des déséquilibres
écologiques. Et si le temps était venu de changer nos habitudes ? Et s'il fallait
considérer les animaux non plus comme des êtres inférieurs mais comme nos
" concitoyens " sur cette terre ?

SAGAN, Françoise : Je ne renie rien
Résumé : « Si tout était à recommencer, je recommencerais bien sûr, en
évitant quelques broutilles : les accidents de voiture, les séjours à l’hôpital, les
chagrins d’amour. Mais je ne renie rien. » Sous forme d’une conversation à
bâtons rompus, cet ouvrage rassemble des extraits des très nombreux
entretiens que Françoise Sagan a donnés entre 1954 (date de la parution de
Bonjour Tristesse) et 1992 dans une trentaine de journaux, avec des
journalistes aussi différents que Philippe Bouvard, Serge July ou Josyane
Savigneau. Le lecteur, sous le charme de cette conversation entre confidences
et mots d’esprit y trouvera toujours un plaisir délicieux.

SALDMANN, Frédéric : Prenez votre santé en main !
Résumé : « Quand Batman met sa combinaison, quelque chose de mystérieux
et de puissant se produit qui va le rendre invulnérable et détenteur de super
pouvoirs. Et si comme lui, nous devenions invulnérables aux dangers qui
peuvent nous abîmer ou nous détruire ? En réalité, nous possédons la bonne
combinaison, mais elle est dissimulée au plus profond de nous. Il suffit de
savoir où elle se trouve pour l initialiser et en bénéficier.
Dans ce livre, vous trouverez les moyens de vous prémunir contre de
nombreuses maladies et vous apprendrez à vous soigner autrement. Il s’agit là
d’une autre manière de penser la santé. »

WINCKLER, Martin : Le Chœur des femmes
Résumé : «Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major de
ma promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique. Je vise un poste de chef de
clinique dans le meilleur service de France. Mais on m'oblige, au préalable, à
passer six mois dans une minuscule unité de «Médecine de La Femme», dirigée
par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste ! S'il
s'imagine que je vais passer six mois à son service, il se trompe lourdement.
Qu'est-ce qu'il croit ?
C'est un livre écrit à mille mains, fruit de centaines de rencontres, de
témoignages, de conversations, vibrant de mille peurs et autant d'espoirs. Un
livre où résonnent des dizaines et des dizaines de voix, de femmes pour la
plupart, presque toujours inquiètes, souvent désespérées...
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