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Bellemare, Pierre
Equer, Jérôme

Ma vie au long cours : mes mémoires
La vie privée et publique de l'homme de radio et de télévision : l'histoire de sa famille, sa jeunesse
dans les années 1940, ses débuts dans une société de production radiophonique, des premiers succès
dans les années 1950, les émissions célèbres qu'il a animées et produites, etc.
Flammarion
P
Benzine, Rachid

Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?
Dans un dialogue épistolaire fictif entre un père et sa fille partie faire le djihad, l'auteur, de confession
musulmane, s'interroge sur les motivations qui poussent des jeunes gens à tuer au nom de Dieu. Après
les attentats parisiens de 2015, en proie à la douleur et à l'incompréhension, il questionne la
modernité et l'archaïsme, la barbarie et la civilisation, etc.
Seuil
P
Dendoune, Nadir

Un tocard sur le toit du monde
L'auteur, un alpiniste débutant originaire du département de la Seine-Saint-Denis, raconte comment il
s'est attaqué à l'ascension de l'Everest, après s'être infiltré dans un groupe de professionnels.
Lattès
FDL

Huber, Axelle

Si je ne peux plus marcher, je courrai !
A 37 ans, Léonard, père de quatre enfants, découvre qu'il est atteint de la maladie de Charcot qui
l'emporte quatre ans plus tard. Son épouse raconte leur quotidien émaillé de joies, dévoilant la
personnalité lumineuse de son mari qui a conservé le sourire en dépit des épreuves et de la souffrance.
Mame
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Marin, Alina
Sautel, Sabine

Mémoire d'orphelin
A. Marin fait le récit de son enfance à Calarasi, en Roumanie sous le régime de Nicolae Caucescu. A 4
ans, elle est confiée à un orphelinat et séparée de ses deux soeurs. Dans les différentes institutions
fréquentées, elle est quotidiennement confrontée à la violence et à la peur, ce qui a des conséquences
sur son développement psychique et émotionnel.
Editions le Faucon d'or
FDL
Paré, Laurence
Le Guiffant, Alice

Petit cahier d'exercices de simplicité heureuse
Des conseils, des exercices pratiques, des réflexions, etc., pour apprendre à se détacher du superflu,
tout en respectant ses attentes et ses besoins réels.
Jouvence
FDL
Privot, Michaël

Quand j'étais Frère musulman : parcours vers un islam des lumières
Converti à l'islam à l'âge de 18 ans, l'universitaire relate son parcours. Passé par la confrérie des
Frères musulmans, il en connaît les rouages. Il milite maintenant pour un islam progressif et ouvert.
La Boîte à Pandore
P

Rabhi, Pierre
Le Naire, Olivier

Pierre Rabhi, semeur d'espoirs : entretiens
Dans ces entretiens, Pierre Rabhi semble s'adresser non seulement aux autres, mais aussi à lui-même,
dans ses réflexions sur l'écologie et l'humanisme.
Actes Sud
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Saldmann, Frédéric

Votre santé sans risque
Une mise au point sur les vraies et les fausses idées acquises en matière d'hygiène, d'alimentation, de
sommeil et de sexualité. Pour lutter contre toutes les petites et les grandes pollutions qui mettent en
danger le capital santé de chacun.
Albin Michel
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