ACHATS (Romans) MAI 2022
Un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme et
soudain, l'explosion d'une bombe.
L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement.
Une victime est à déplorer et parmi les témoins impuissants, Brendan, un
chauffeur Uber d'une cinquantaine d'années, et sa cliente Elise, une ancienne
professeure de fac qui aide des femmes en difficulté à se faire avorter.
Au mauvais endroit au mauvais moment, l'intellectuelle bourgeoise et le chic
type sans histoires vont se retrouver embarqués malgré eux dans une
dangereuse course contre la montre. Car si au départ tout semble prouver
qu'il s'agit d'un attentat perpétré par un groupuscule d'intégristes religieux,
la réalité est bien plus trouble et inquiétante...
Tout à la fois thriller haletant et chronique d'une Amérique en crise, Les hommes ont peur de la
lumière est surtout le puissant portrait d'un homme et d'une femme qui, envers et contre tout,
essaient de rester debout.

À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise.
Théo, 18 ans, a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent.
À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur.
Rien ne les destinait à se rencontrer.
Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont
devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon
gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation
qui leur réserve bien des surprises.
C’est l’histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent
comme des évidences.

Valentin Verne, inspecteur en charge du Bureau des Affaires Occultes, doit
résoudre une nouvelle affaire : un médium aurait recours au spiritisme et à
de mystérieux pouvoirs extralucides pour ramener à la vie de la fille de
Ferdinand d'Orval, un noble très fortuné. Tables tournantes, étranges
apparitions, incarnations inexplicables... Mystification ou réalité?
Des bas-fonds parisiens aux salons de la haute société, des espions de
Vidocq aux troublants mystères du spiritisme, l'auteur nous entraîne dans
un polar crépusculaire et addictif.
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Suivez le fil infernal
Une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en
bouillie à coups de tisonnier. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie.
Camille Nijinski, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette
subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a
bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié
son histoire. Une histoire longue et complexe. Sans doute la plus
extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière...
" Tout d'abord, mademoiselle Nijinski, vous devez savoir qu'il y a cinq
protagonistes. Toutes des femmes. Écrivez, c'est important : "la journaliste',
"la psychiatre', "la kidnappée', "la romancière'... Et concentrez-vous, parce que cette histoire est un
vrai labyrinthe où tout s'entremêle. Quant à cette cinquième personne, elle est le fil dans le dédale
qui, j'en suis sûr, apportera les réponses à toutes vos questions. "

Un terrible drame vient de se produire au Nouveau Théâtre de Lille. En
pleine représentation, le comédien vedette voit s’écrouler sur lui une partie
du décor. Triste spectacle. L’acteur meurt sur le coup. Sur place, la
pragmatique mais néanmoins culottée commissaire Romano écarte la piste
de l’accident. Et si elle découvre vite l’arme du crime – un bout de scotch ! –,
les suspects ne se bousculent pas au portillon. Flanquée de son adjoint
Tellier toujours révolté contre la terre entière, Romano plonge dans un nid
de vipères de militants de tous bords plus excités et radicaux les uns que les
autres. Et comme si tout cela ne suffisait pas, son chat Ruru, de plus en plus
caractériel, se lance dans une guerre sanglante contre son nouvel amant : qui
gagnera la bataille ? Après sa formation à HEC, Sophie Chabanel travaille
quelques années en entreprise avant de bifurquer vers le monde associatif. Désireuse de
contribuer à un monde du travail plus humain, elle est aujourd'hui formatrice et conférencière en
entreprise.
La Tragédie du chat est le quatrième volet des truculentes enquêtes de la commissaire Romano.
Marseillette, 1977. Dans le café qui l’a accueillie, étouffée, puis révélée,
Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de quarante ans, elle se rappelle les
personnages qui ont changé sa vie.
Ceux qui l’ont fait plonger, l’ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su
percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses soeurs, dont elle
partage les stigmates de l’exil mais refuse de suivre la route.
Parce qu’après tant d’épreuves, Carmen aussi veut s’inventer un destin...
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Sur l'île de beauté l'histoire d'une famille unie pour le meilleur et pour le
pire...
Depuis la mort du patriarche Ettore Bartoli, c'est son épouse Lisandra qui a
repris les rênes de l'Hôtel Bleu Azur, un des fleurons de l'hôtellerie corse.
Epaulée par deux de ses quatre enfants, Giulia et Ange – ce dernier étant le
successeur désigné pour reprendre un jour le célèbre hôtel du flamboyant
cap Corse – Lisandra n'a jamais manqué d'énergie pour faire prospérer
l'ancienne petite auberge du grand-père d'Ettore, jusqu'à obtenir, au fil des
ans, sa quatrième étoile.
Mais le travail en famille est parfois paradoxalement un challenge plus
difficile que les autres entreprises. Tout en essayant de laisser le plus d'initiatives possible à ses
enfants, respectant leurs idées de changement, d'amélioration, de modernisation des conditions
d'hébergement des clients, parfois même en allant jusqu'à donner raison à la jeunesse, Lisandra,
qui a conscience de vieillir, n'est pourtant pas prête à s'effacer.
Et puis, au-delà de l'intendance de l'hôtel et du domaine, et des difficultés du quotidien – de la
gestion du personnel et des egos, à celle de la clientèle exigeante voire capricieuse, en passant par
les problématiques liées la récente crise sanitaire – il y a les tracas personnels de tout un chacun.
Giulia qui élève seule son fils de 10 ans Matteo, Ange qui est fiancé à Inès, la belle espagnole qui
ne s'intègre pas au clan très fermé des Bartoli, Lucca le frère aîné, jeune avocat brillant qui a tout
pour être heureux, si ce n'est que sa femme et lui n'arrivent pas à avoir l'enfant qui manque à leur
bonheur... et que l'adoption n'est pas une option pour Lucca. Et enfin Orso, le troisième fils Bartoli.
Orso dont le tempérament borderline inquiète et mobilise la famille, Orso qu'il faut surveiller à
chaque instant comme le lait sur le feu....

9 hackers combattent un dictateur.
Des vies sont en danger.
Une reporter d'investigation va s'infiltrer en terrain ennemi.
Le temps est compté.
Le Groupe 9, plus uni que jamais, repart en mission.
L'avenir de tout un peuple est en jeu.
De Londres à Kyïv, de Vilnius à Rome, un roman d'aventures et
d'espionnage au suspense trépidant, une histoire qui interpelle et invite à
réfléchir sur le monde qui nous entoure.
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LES BD
Novembre 1918 : Les armes se sont tues mais le combat des Laina pour
leur propre survie continue. Hospitalisé à Troyes, Lucien se souvient de
son arrivée à l'orphelinat de Valencourt et de sa rencontre avec ceux qui
allaient devenir ses meilleurs amis. A cette époque, la Grande Guerre
n'avait pas encore ravagé l'Europe et les moments de joie et d'insouciance
étaient fréquents. Pourtant, la douleur, le danger et les vexations
fraisaient déjà partie du quotidien des Lulus...
Série recommandée par l'Education nationale, prescrit pour le
programme de 3ème.

Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée et les traces
de la guerre sont encore bien présentes. Lucien et Luigi voyagent à
travers des paysages dévastés. Ils cheminent vers Valencourt, là où tout a
commencé. Malgré les sombres nouvelles apportées par Luigi, les deux
Lulus sont persuadés que leurs amis sont vivants et ils sont prêts à tout
pour les retrouver !

1999. Florian, jeune avocat, est le fils d’un puissant agriculteur en sud
Rhône-Alpes, président de la coopérative régionale. Alors qu’il n’y
connait rien (ou presque) au travail de la terre, Florian accompagne son
père pour un voyage d’études au Mexique, financé par un fournisseur de
pesticides. Sur place, il est frappé par la misère et l’impact désastreux de
l’agriculture occidentale industrialisée sur la population locale... et sur le
monde. Cette épreuve est un choc pour Florian, qui sent alors retentir en
lui l’appel irrépressible de la terre. À son retour, impossible de résister : le
jeune homme deviendra paysan. Mais contrairement à son père, il
privilégiera une agriculture écologique et responsable. Anne, sa fiancée,
voit d’un mauvais œil ce revirement de carrière... Et que dire de son père,
qui incarne l'agriculture productiviste, censée " nourrir la planète " à grand renfort de technologie
et de chimie !
Fabien Rodhain, écrivain et conférencier spécialisé dans le domaine, et Luca Malisan signent avec
Les Seigneurs de la terre une saga familiale placée sous le signe de l’agriculture, décrivant les
rouages de ce secteur, son implication dans notre société et son évolution au sein des mentalités.
Suivez le parcours initiatique d’un jeune avocat à la découverte d’un monde nouveau et
impitoyable, avec en point d’orgue la confrontation entre agriculture biologique et intensive.
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2000. Bien qu'Anne soit enceinte, Florian ne lâche pas son rêve : suivre
l'appel de la Terre et monter une ferme en agriculture biologique. Mais
c’est là que les ennuis commencent… Son père, Président de la plus
grosse coopérative de la région, compte bien utiliser son réseau pour lui
mettre des bâtons dans les roues. De leur côté, les banques sont réticentes
à le financer, ne prenant pas encore le Bio très au sérieux. Sans parler des
difficultés techniques car tel un drogué, la terre a besoin de plusieurs
années pour se désintoxiquer des apports chimiques. Bref, comme le
constate amèrement Anne, "s'installer est toujours un parcours du
combattant... Mais avec ce choix du bio, ça devient carrément l'enfer !"

Dégoûté de son expérience agricole, Florian a tout quitté, femme, fille et
ferme, pour partir en Inde sur les traces de sa mère. De leur côté, Anne et
la petite Lou tentent de se reconstruire après cet abandon... Sur place,
Florian découvre que, bien que la culture indienne prône l’harmonie avec
la nature, le "sous-continent" n'est pas épargné par les méfaits de
l’agriculture intensive, notamment les OGM. En enquêtant sur sa mère, il
apprend surtout que, animée du même feu humaniste que lui, elle s'était
impliquée dans la défense locale de l'environnement. « Les chiens ne font
pas des chats », dit-on. Et c’est peut-être en partant de l’autre côté du
monde que Florian retrouvera la vocation...

Changer de vie pour changer le monde
2006. Installé en Inde, Florian crée un blog dans lequel il rend compte de
la situation agricole du pays et des alternatives dont pourrait s’inspirer
l’Europe. Il découvre la réactivité saisissante d’internet, un nouveau mode
de communication qui lui permet de propager la bonne parole
rapidement. Et les premiers échos sont plutôt favorables ! Mais par ses
prises de position, Florian se met aussi à dos les multinationales qu’il
critique et leurs alliés. Très vite, il est rattrapé par la réalité économique...
et envoyé en prison à l’issue d’une manifestation !
Avec une préface de Claude Gruffat, président de Biocoop.
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Cultiver son jardin est un acte politique.
2019. Treize ans ont passé, et les paysans ont toujours plus de mal à
survivre. Florian, proche du ministre de l'Agriculture, fait feu de tout bois
pour les défendre, tout en menant de front sa petite exploitation bio. Mais
un nouveau défi s'impose à lui : son adolescente de fille, apprentie
agricultrice, est loin d'être en accord avec toutes les "fantaisies
écologiques" de son père, et n'hésite pas à se confronter à lui ! Alors
quand, en plus, celui-ci accepte de partir outre-Manche pour soutenir un
illustre chercheur dans sa lutte contre Misaint...
Avec une préface de Maxime de Rostolan.

Le dernier tome de la série.
Tandis que Geoffroy est toujours coincé à l’hôpital, Florian retrouve en
Belgique quelques amis activistes. Ils projettent de créer une force
politique citoyenne afin de contrer les lobbies de l'industrie
agrochimique, et ainsi de favoriser l'autonomie alimentaire. Ils se fendent
d'un post dénonçant l’attentat réalisé sur leur ami chercheur, spécialisé
sur les effets des pesticides et OGM. L’article fait grand bruit et pousse un
mystérieux internaute à contacter Florian. Derrière le pseudonyme BFE
(Bio for everyone) se cache en réalité le dirigeant d’un grand groupe à
l’éthique plus que douteuse... Dont l’objectif est de développer le label «
AB », en s'appuyant sur Florian ! Toute la morale de Florian est remise en cause dans le dernier
tome des Seigneurs de la terre. Un album conclusif préfacé par Pablo Servigne dans lequel
l’intrigue s’enrobe à nouveau de précieuses connaissances sur une agriculture naturelle qui, audelà du « bio », pose la question de la résilience dans cette époque qui est la nôtre.
Préfacé par l'auteur Pablo Servigne, auteur de Nourrir l'Europe en temps de crise, vers des
systèmes alimentaires résilients (rapport au Parlement européen).

Un scandale qui risque de coûter cher
1985. Alors que la firme Werner s’apprête à vendre des armes à l’Iran
avec la complicité de l’Etat français, Morin, un agent de la DST pourrait
entraver cette juteuse transaction. Emprisonné en Iran, il arrive à s’enfuir
dans des circonstances rocambolesques vers la Syrie. Se croyant sauvé, il
va déchanter quand deux hommes mandatés par le DGSE tentent de
l’éliminer. Pendant ce temps, la DST attend toujours le retour de son
agent ! Blessé, livré à lui-même, Morin s’engouffre dans le désert syrien,
tandis qu’en France des révélations choc paraissent dans la presse et
éclaboussent les plus hautes sphères du pouvoir.
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Une saga maritime, humaine et romanesque.
Bretagne, 1894. Yves Kerléo, gardien de phare, rejoint la terre pour épouser
la belle Anne et devenir paysan goémonier. Il faut dire que cette algue des
côtes bretonnes est devenue une matière première très importante, utilisée
en médecine et dans la photographie notamment. Yves, encore novice en la
matière, va de sa rencontre avec Eugène Lemarchand, industriel du
Conquet, tisser une association qui débouchera sur une aventure de trente
ans. Si tout semble séparer les deux hommes, très vite un projet commun –
la modernisation du commerce de l’iode – va nouer des liens entre leurs
deux familles, au-delà des barrières sociales.
Les auteurs de Chasseurs d’écume nous proposent une nouvelle saga de l’Océan au souffle
romanesque, adaptée du roman best-seller de Joël Raguénès : Le Pain de la mer. De naissances en
enterrements, de fêtes familiales en célébrations religieuses, d'amours en malheurs, de succès en
naufrages, c'est tout un nouveau monde qui va apparaître sur fond d'hymne constant au terroir.

Alors qu'Abigail traverse une période de doute sur ses capacités à
rivaliser avec ses amis sur le champ de bataille, ces derniers maîtrisent de
mieux en mieux leurs pouvoirs, notamment Amir dont la puissance
semble sans limite. Et de la puissance, ils en auront besoin car dans son
repaire secret, le terrible Shade vient d'éveiller la Cupidité.

Parvati débarque à Montréal chez son cousin qui cherche à mettre au
point des pilules pour guérir l'obésité. Cependant, Parvati prend
régulièrement le temps de se téléporter pour retrouver les autres Mythics
et notamment Abi qu'elle trouve un peu trop proche d'Amir à son goût.
Mais le temps n'est pas à la jalousie car le maléfique Wendigo cherche à
contrefaire les recherches de son cousin.
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Il y a d'abord Yvan, 9 ans, l'artiste rigolo et carrément lâche. Il y a ensuite
Leïla, 12 ans, la garçonne énergique et optimiste. Viennent ensuite Camille, 8
ans, la naïve généreuse et moralisatrice et Terry, 5 ans et demi, le gamin
turbulent et attachant. Et puis, il y a aussi Dodji, 10 ans, l'ours au grand
cœur. Ces cinq enfants se réveillent un matin et constatent que tous les
habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Que s'est-il passé ? Où
sont leurs parents et amis ? Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes dans une
grande ville vide et vont devoir apprendre à se débrouiller... SEULS

Que se passe-t-il à Fortville ? Pourquoi tous les habitants ont-ils
mystérieusement disparu ? Pourquoi Yvan, Leïla, Camille, Terry et Dodji
ont-ils été épargnés et se retrouvent-ils seuls, livrés à eux-mêmes dans cette
grande ville vide ? Mais sont-ils vraiment SEULS ? Des peluches
désarticulées ou sauvagement attachées avec des barbelés sont découvertes.
De mystérieux cliquetis se font entendre. Une silhouette brillant d'étranges
éclats apparaît furtivement à une fenêtre. Vehlmann et Gazzotti nous livrent
un second tome truffé d'angoisse et de mystère.

Pour trouver sa voie, il faut parfois faire de nombreux détours.
Un récit initiatique plein d’optimisme. Le jour où le bus est reparti sans
elle, Clémentine se retrouve coincée dans une singulière épicerie de
campagne, loin de tout… mais jamais aussi près de trouver ce qu’elle
cherche : des réponses à ses doutes existentiels. Les histoires zen
d’Antoine, l’incroyable épicier, l’expérience de Chantal l’écrivain, le
passage de Thomas le PDG-randonneur, vont irrémédiablement changer
la vision de la vie qu’avait Clémentine. Comme chacun de ces
personnages, la jeune femme va essayer de trouver son chemin vers le
bonheur. Même si, comme tous les chemins, il emprunte parfois
d’étranges détours…
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Alex, jeune publicitaire parisien, est réveillé toutes les nuits par de
terribles cauchemars. Transporté à La Palma, dans les îles Canaries, il
devient Bencomo, jeune guerrier du peuple Guanche à l'époque du
déferlement des conquistadors espagnols. Son peuple compte sur lui,
mais pourra-t-il changer le passé ?
Alex est un habitué des soirées branchées, bien dans son époque.
Pourtant, depuis des mois, sa vie se dérègle. Quand il s'endort, il fait
d'épouvantables cauchemars dans lesquels il est poursuivi par un démon,
au milieu d'un paysage de mer et de montagne. De plus en plus isolé,
incapable de travailler ou de penser à autre chose qu'à ces visions angoissantes, il est au bord de la
folie et aucun médecin ne semble en mesure de l'aider.
En analysant ses rêves, et à l'aide d'indices trouvés dans son sommeil, il parvient à situer le lieu
géographique de ses cauchemars : il s'agit de La Palma, une île volcanique située dans l'archipel
des Canaries.
Ces cauchemars sont une sorte d'appel : La Palma abritait autrefois une population autochtone
dont il ne subsiste à notre époque que quelques vestiges. La population "Guanche" a été envahie,
puis anéantie par les conquistadors au XVe siècle. Pourtant, un héros nommé Bencomo a
vaillamment résisté aux envahisseurs espagnols. Il a disparu dans des circonstances mystérieuses
et tout un peuple l'appelle, à travers les âges. Mais Alex est-il Bencomo et peut-on changer
l'Histoire ?
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