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Le maire qui aimait les arbres Chalendas Jean
 L'arbre au coeur de la cité a cédé sa place aux voitures, au 
bitume. En disparaissant, c'est l'espace de déploiement du lien 
social qui disparaît. Un maire s'insurge contre ce phénomène 
d'isolement de sa population et entreprend d'agir. Cette 
nouvelle en forme de conte appelle à rêver de l'enchantement 
d'un monde où la ville retrouverait la proximité de la forêt qui lui 
a fait place. On peut également lire ce texte comme un 
manifeste politique qui évoque des solutions concrètes pour les 
cités de demain.

Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture de 
son roman, engage un échange épistolaire avec Hervé, procureur de 
province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y plonge 
avec délectation, au grand dam de sa greffière, rapidement agacée par 
cette insupportable correspondance.

Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie sur la 
force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir son 
petit frère, en proie à une longue hospitalisation.

C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs destins.

Face au vent
Linch Jim

Dans la famille Johannssen, la voile est une question d’ADN. 
Installés au cœur de la baie de Seattle, le grand-père dessine les 
voiliers, le père les construit, la mère, admiratrice d’Einstein, 
calcule leur trajectoire. Si les deux frères, Bernard et Josh, ont 
hérité de cette passion, c’est la jeune et charismatique Ruby qui 
sait le mieux jouer avec les éléments. Seule sur un bateau, elle 
fait corps avec le vent. Mais lorsqu’un jour elle décide 
d’abandonner cette carrière toute tracée, la famille explose. Bien 
des années plus tard, les parents se sont éloignés, Bernard a pris
la fuite sur les océans, Ruby travaille dans l’humanitaire en 
Afrique. Quant à Josh, il cherche inlassablement son idéal 
féminin sur un chantier naval à Olympia. Douze ans après la 
rupture, une ultime course sera l’occasion de retrouvailles 
risquées pour cette famille attachante et dysfonctionnelle.



2002, en Bretagne. Pour surmonter les incertitudes d’une crise de 
couple, Gaspard Seize, un architecte toulousain, passe des vacances en
solitaire sur la presqu’île de Crozon. Au cours d’une promenade au 
cap de la Chèvre, il trouve aux abords de la falaise une petite fille 
égarée. Celle-ci paraît traumatisée, elle ne s’exprime pas.
Comme il n’y a personne dans les alentours, Gaspard décide de 
remettre sa trouvaille à la gendarmerie. L’enfant est confiée au foyer 
de l’enfance de Brest en attendant qu’on la réclame. Mais, lui-même 
enfant de l’Assistance publique, Gaspard est obsédé par le sort de la 
petite fille au point de tout faire pour la revoir et de se lancer dans sa 
propre enquête pour retrouver sa famille. Bientôt il apprend que sa 
mère s’est suicidée : première révélation sur le chemin d’une vérité 
terrible et dérangeante qu’il redoutera de plus en plus d’affronter...
Faut-il toujours révéler à une enfant trouvée d’où elle vient ?

Débâcle 
Spilt Lize

La même année qu'Eva sont nés deux garçons dans le petit village flamand 
de Bovenmeer. Les "trois mousquetaires" sont inséparables, mais à 
l'adolescence leurs rapports se fissurent. Un été de canicule, les deux 
garçons conçoivent un plan : faire se déshabiller devant eux les plus jolies 
filles du village, et plus si possible. Pour cela, ils imaginent un stratagème : 
la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque
erreur, elle devra enlever un de ses vêtements. Eva doit fournir l'énigme et 
servir d'arbitre si elle veut rester dans le groupe. Elle accepte, sans savoir 
encore que cet "été meurtrier" la marquera à jamais. Treize ans plus tard, 
Eva retourne pour la première fois dans son village natal avec un bloc de 
glace dans son coffre. Cette fois, c'est elle qui a un plan.

Abigaël 
Szabo Magda

 Gina ira en pension. Son père adoré l’a décrété sans donner la 
moindre explication : « Ne dis au revoir à personne, amie ou 
connaissance. Tu ne dois pas dire que tu quittes Budapest. Promets-le-
moi ! »
Elle doit oublier son ancienne vie et rejoindre, dans la lointaine 
province, Matula, une institution calviniste très stricte, reconnue pour 
la qualité de son enseignement.
Enfant gâtée, rétive aux règles, elle est vite mise en quarantaine. Seule
solution pour survivre, l’évasion... qui se solde par un échec piteux. 
Désespérée, l’adolescente finit par confier ses malheurs à Abigaël, la 
statue qui se dresse au fond du jardin. Car selon l’antique tradition 
matulienne, Abigaël aiderait tous ceux qui le souhaitent. Et, miracle, 
l’ange gardien se manifeste !
Une série d’aventures rocambolesques sortent Gina du purgatoire et 
lui font comprendre la douloureuse décision de son père en même 
temps que le sens des mots honneur, solidarité et amitié.



Un autre Brooklyn
Woodson Jacqueline

 
« La première fois que j’ai vu Sylvia, Angela et Gigi, ce fut au cours 
de cet été-là. Elles marchaient dans notre rue, en short et débardeur, 
bras dessus dessous, têtes rejetées en arrière, secouées de rire. Je les ai
suivies du regard jusqu’à ce qu’elles disparaissent, me demandant qui 
elles étaient, comment elles s’y étaient prises pour … devenir. »

August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre adolescentes, quatre amies 
inséparables qui arpentent les rues du Brooklyn des années 1970, se 
rêvant un présent différent et un futur hors du commun. Mais un autre 
Brooklyn, où le danger rôde à chaque coin de rue, menace les espoirs 
et les promesses de ces jeunes filles aux dernières heures de l’enfance.

POLICIERS

Je te vois Mackintosh Clare

Le jour où Zoe Walker découvre son portrait dans les petites annonces d'un journal 
londonien, elle décide de mener sa propre enquête. L'image floue n'est 
accompagnée d'aucune explication, juste d'une adresse Internet et d'un numéro de 
téléphone. Pour les proches de Zoe, c'est la photo d'une femme qui lui ressemble 
vaguement, rien de plus. Mais le lendemain et le surlendemain, d'autres visages 
féminins figurent dans l'encart publicitaire. S'agit-il d'une erreur ? D'une 
coïncidence ? Ou quelqu'un surveille-t-il leurs moindres faits et gestes ?

La statégie du 
pékinois
 Ravelo Alexis

Blondin est responsable de la sécurité d’un hôtel de luxe sur l’île de Grande 
Canarie. Un emploi stable, légal. Mais il n’a pas toujours été du bon côté de la loi, 
raison pour laquelle Junior, un dealer du coin, vient le voir : il a une dette à 
rembourser. Malgré sa vie rangée des voitures, Blondin a gardé son réseau et son 
savoir-faire. Tous deux vont mettre au point un coup fumant, aidés par le Palmier, 
un chômeur longue durée qui rêve de racheter un bar, et Cora, une prostituée de 
luxe au crépuscule de sa gloire.
Le quatuor de bras cassés s’est attaqué à du très lourd, mais l’histoire va déraper, 
tout va s’accélérer et les rêves vont percuter l’envers de ce décor de carte 
postal.ge, qui cache d'étranges secrets... Pour reconstituer le puzzle, il faudra aussi 
écouter cette voix qui murmure, enfermée derrière les cloisons d'un hôpital 
psychiatrique, et qui tient peut-être la clé de l'énigme.



L'été de Katya Trevanian

À l’été de 1914, Jean-Marc Montjean, jeune médecin tout juste diplômé, 
revient s’installer à Sallies, petit village du Pays basque dont il est 
originaire. Rapidement, il est appelé à soigner Paul Treville dont la jolie 
sœur jumelle, Katya, l’intrigue de plus en plus. Bien accueilli chez les 
Treville, le jeune homme devient un ami de la famille, qu’il fréquente 
assidûment en dépit d’une certaine ambiguïté dans leurs relations. Et même 
s’il devine derrière leurs hospitalité et bonnes manières un lourd et 
douloureux secret, il ne peut s’empêcher de tomber éperdument amoureux 
de Katya, quelles qu’en soient les conséquences.

DOCUMENTAIRES

 Cessez d’obéir • Vous êtes intelligent
Cessez d’être calme • Soyez en paix
Cessez de vouloir être parfait • Acceptez les intempéries
Cessez de rationaliser • Laissez faire
Cessez de vous comparer • Soyez vous-même
Cessez d’avoir honte de vous • Soyez vulnérable
Cessez de vous torturer • Devenez votre meilleur ami
Cessez de vouloir aimer • Soyez bienveillant 

Au siècle dernier, Maria Montessori, fondatrice de la célèbre méthode 
qui porte son nom, avait posé les bases d'une éducation mettant 
l'enfant au coeur de ses préoccupations. Pour la première fois, Sylvie 
d'Esclaibes nous propose de découvrir de quelle manière cette pensée, 
si avant-gardiste, permet de fonder et de développer la confiance en 
soi des plus jeunes. À travers des conseils pratiques sur l'organisation 
de l'environnement, des activités multiples à proposer aux enfants, 
l'auteur explique comment la méthode Montessori s'adapte à la vie 
quotidienne, pour les aider à se construire dans la confiance. Des 
thématiques variées : aménagement de la chambre, organisation du 
coin jeux, activités de vie pratique, choix des objets du quotidien, 
méthodes d'apprentissage... Plus de 40 photos réunies dans un cahier 
central pour visualiser le matériel et les activités proposés par l'auteur. 
Aidez vos enfants à évoluer et grandir dans un environnement 
bienveillant grâce à la méthode Montessori ! 



BD

  Le roi démon SHI 2 Zidrou

Sept mois se sont écoulés depuis les événements du Crystal Palace. Jay et Kita 
vivent chacune l'enfer : la première, mariée de force, la seconde, contrainte à se 
prostituer. Jour après jour, la haine les consume, elles qui maudissent leur destin
et cette société qui écrase les femmes et les pauvres. Mais l'heure de la revanche
a sonné. Et celle-ci pourrait bien s'incarner dans des clichés compromettants qui
risquent de faire voler en éclats l'empire britannique. Le réveil du démon 
approche. Qu'il déverse son pouvoir et sa colère sur ce monde d'hypocrisies. 
Que vienne le règne du Roi Démon ! Est-ce là l'origine de « Shi », cette 
organisation terroriste qui, aujourd'hui, venge la veuve et l'orphelin ?

Plus jamais depuis la rébellion sanglante qui avait fait d'elles des femmes libres, 
plus jamais les amazones ne se soumettraient, elles l'avaient juré. Mais quand leur 
jeune reine, Penthésilée, défie le demi-dieu Achille, leur rencontre remet en cause 
ce qui ne l'avait jamais été : la haine des hommes, héritée de leurs 
aînées...Christian Rossi et Géraldine Bindi s'emparent du mythes des amazones 
pour en faire le récit épique d'une guerre des sexes qui espère sa fin. 

S.F

Un recueil de nouvelles auscultant les paradoxes de l'Amérique et abordant des 
thèmes tels que les souffrances individuelles et collectives, la vieillesse et la 
mort, la culpabilité, etc 


