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Documentaires adultes

Ce chat qui a changé ma vie : 50 histoires vraies qui modifient notre
compréhension du monde
Une cinquantaine d'artistes, de vétérinaires, de journalistes et d'autres personnes connues ou non
témoignent sur la relation qu'ils entretiennent avec leur chat et les conséquences de ces cohabitations
dans leur vie personnelle ou professionnelle ainsi que dans leurs réactions face aux difficultés que sont
la séparation, le deuil, etc.
P-FDL-C

Bern, Stéphane

Secrets d'histoire
Volume 4
22 grands mystères, énigmes et secrets de l'histoire : l'emprisonnement d'Aliénor d'Aquitaine, les
mystères de la fulgurante ascension d'Eva Peron, les raisons de la prostitution de Sarah Bernhardt,
etc.
FDL

Bové, José
Luneau, Gilles

L'alimentation en otage
Selon les auteurs, les multinationales, avec la complicité des politiques, imposent un modèle agricole
industriel aux conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques dramatiques. Dans
cet essai, ils analysent les rouages, les enjeux et les acteurs de ce scandale.
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Chapot, Dominique

L'agenda du reste de ma vie : que comptez-vous faire ces vingt prochaines
années ?
Une aide pour optimiser son temps et profiter pleinement de la vie : constituer un agenda, trouver un
bon rythme, avoir des loisirs, etc.
FDL

Mankell, Henning

Sable mouvant : fragments de ma vie
Ce journal, commencé par le romancier suédois lorsqu'il apprend qu'il souffre d'un cancer, est
composé de 67 textes sur l'envie de vivre, la peur de mourir et sa vision de l'humanité bouleversée par
l'épreuve. Il aborde la maladie, mais également d'autres thèmes : ses voyages à travers le monde, la
radioactivité, les ères glaciaires, son enfance, sa mère qui l'a abandonné, etc.
P

Maurane

Trop forte !
Dans son autobiographie, Maurane explique à quel point chaque action et chaque instant de vie est
important pour elle. Son public, ses relations amoureuses, ses choix professionnels ou caritatifs, la
chanteuse revient sur son existence, les désillusions comme les grands bonheurs.
FDL
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Perrin, Emilie

One pot pasta : 30 recettes de pâtes tout en un
30 recettes à base de pâtes alimentaires, réalisées en une seule cuisson à la poêle : pâtes aux fruits de
mer, aux courgettes et au roquefort, en bolognaise avec chorizo et légumes, etc.
P-FDL-C

Rosnay, Tatiana de

Manderley for ever
Le portrait et la vie de Daphné du Maurier (1907-1989), romancière anglaise, qui fut à la fois
écrivaine, mère de famille et femme secrète, et dont l'œuvre torturée reflète les tourments. Prix de la
biographie de la ville d'Hossegor 2015, prix femme de lettres (Forêt des livres 2015).
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