
La décision (roman adulte)

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge

Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté

d'avoir rejoint I'Etat islamique en Syrie. A ce dilemme professionnel

s'en ajoute un autre, plus intime: mariée depuis plus de vingt ans à un

écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec

I'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses

choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays...

Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien
de juges d'instruction antiterroristes, au cæur de l'âme humaine, dont
les replis les plus sombres n'empêchent ni I'espoir ni la beauté.

Découvre le Jaoon et la Corée avec Nunava (docu menta i re jeu nesse)

Tu adores lire des mangas et regarder des dramas ? La K-pop et la K-

beauty font partie de ton quotidien ? Tu aimes les jeux vidéo et les

robots nouvelle génération ? Tu raffoles de sushis et de bibimbaps ?

Bref : le Japon et la Corée te fascinent ? Alors ce livre est fait pour toi !

Anecdotes et infos insolites, activités et DlY, témoignages, quiz et
tests...Que tu découvres à peine ces deux pays ou que tu penses déjà
tout savoir sur leurs cultures, embarque avec la youtubeuse Nunaya
pour un voyage inoubliable ! L'autrice: Nunaya, de la chaîneYouTube
"Nunaya world", pârtage depuis201,4 ses aventures, en Corée du Sud

et au Japon notamment.
Aujourd'hui, elle est rédactrice spécialisée. L'illustratrice : Meghan

Marino, aka Saul du compte lnstagram sauljibu, est une animatrice
3D et illustratrice de web comics de 25 ans.



La Breta sne (documentaire jeunesse)

Rennes, forêt de Brocéliande, îles bretonnes, Carhaix, Quimper, Brest,

monts d'Arrée ou encore Saint-Malo et Cancale... Ce livre propose un

parcours de sites choisis pour découvrir la Bretagne, des terres celtes

à la côte. Photos et illustrations se mêlent dans cette nouvelle

collection documentaire, construite comme un itinéraire de voyage

pour visiter la France, le pays le plus visité au monde, depuis chez soi.

La toute pet ite reine (roman feelgood)

llfaut lire le roman afin d'en comprendre letitre qui ensuite coule de

source. Un roman qui raconte des drames mais tellement porteurs

d'espoir et qui parle des douleurs de l'existence sans les juger. lL y est

q uestion de résilience, d'effond rement personnel, de psychothérapie,

de reconstruction de soi, mais aussi de poésie, d'amour, de nature, de

hasard aussi qu'il faut savoir saisir . L'histoire raconte la

reconstruction d'une jeune femme qui a perdu ses parents lors d'un

accident, et d'un homme fragilisé aussi par ses épreuves qui vont se

rencontrersur le quai d'une gare à cause d'un colis piégé (il est maitre

chien et elle a oublié sa valise). Récit très doux, tout en tendresse oùt

les choses évoluent pas à pas, peut-être un peu loin de la réalité . On

retrouve la plume légère d'Agnès Ledig .

Lucia (roman policier)

A I'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie

découvre I'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs

décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux

de la Renaissance. A Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son

équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que

I'on surnomme le " tueur à la colle ". Tous vont être confrontés à leur



Quatre femmes vont tenter cet étrange voyage, Fumiko belle et
intelligente qui veut revivre les derniers moments passés avec son

amoureux avant leur rupture. Hiraï, une sæur aînée qui souhaite se

faire pardonner son attitude ingrate envers sa petite sæur. Kotake,

une épouse qui aimerait retrouver son mari tel qu'il était avant qu'il

ne souffre d'un Alzheimer précoce. Et puis Kei, une mère qui va

prendre le risque d'aller dans le futur pour retrouver son enfant dont
elle est enceinte. Tous veulent essayer de corriger le tir.

Flow (périodique adulte)

Ce concept unique et hors du temps et des tendances invite à rêver, à

prendre le temps et à réfléchir à des sujets variés. Le parti pris créatif
et l'iconographie participe pleinement à l'expérience de lecture : les

illustrations poétiques, l'esthétique rétro, les textures de papier... sont

autant d'éléments constitutifs de l'identité du magazine.

Tel un objet, le magazine Flow allie 4 papiers différents, des surprises

à chaque numéro (stickers, carnet, cartes postales, poster...) et des
jolies photos et illustrations à détacher.

Flow célèbre la créativité et les petits plaisirs de la vie. On y trouve de

l'inspiration avec des portraits de personnes extraordinaires et
actrices de la société, mais aussi des sujets sur la réflexion sur soi, sur

notre rapport aux autres et sur la pleine conscience. ll se veut aussi

ludique et pratique avec des réalisations originales à réaliser comme
le DIY littéraire.



propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus

abominable que toutes les légendes et tous les mythes.

Une nouvelle héroïne aussi attachante que coriace... sur la piste de

crimes inouïs. Les coulisses inquiétantes d'une des plus vieilles

universités d'Europe. Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits.

Le crépuscule et l'aube (roman historique)

En I'an997, à la fin du haut Moyen Age, lesAnglaisfontface à des

attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays.En I'absence d'un

Etat de droit, c'est le règne du chaos. Dans cette période tumultueuse,

s'entrecroisent les destins de trois personnages. Le jeune Edgar,

constructeur de bateaux, voit sa vie basculer quand Sa maison est

détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande

insoumise, épouse par amour I'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de

son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes.

Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un

centre d'érudition de renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera

au péril de sa vie à l'évêque Wynstan, prêt à tout pour accroître sa

richesse et renforcer sa domination.

Tant que le café est encore chaud (littérature japonaise)

lmaginez-vous à la terrasse d'un café, en train de déguster un petit

café noir. Et si en plus de cet instant magique, vous pouviezvivre cette

expérience : Chez Funiculi Funicula, petit bar dans une ruelle déserte

deTokyo, on raconte que le temps de la dégustation d'un café, vous

pouvez retourner dans le passé. Attention, vous devrez faire face à

quelques règles:vous ne pourrez changer le présent etvous devrez

revenir avant que le café ne refroidisse sinon vous vous évaporerez ;

Cette expérience va être vécue par quatre femmes, leur vie sera

changée à tout jamais.


