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En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à
Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain public, art
enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au
caractère dévoué de la jeune femme, la boutique devient
un lieu de réconciliation avec les autres et avec ellemême.

Venise, 1577. La fresque du paradis sur les murs du
palais des Doges a disparu lors d'un incendie. Un
concours est lancé pour la remplacer auquel participent
les maîtres de la ville dont Véronèse, Tintoret et Zuccaro.
Entre rivalités artistiques et déchirements religieux, les
peintres mettent tout en œuvre pour séduire la
Sérénissime.

Après la guerre civile, le capitaine Kyle Kidd parcourt le
Texas et lit à voix haute des articles de journaux devant
un public avide de nouvelles du monde. A Wichita Falls,
l'ancien militaire se voit offrir une pièce d'or pour
ramener une jeune orpheline à la famille qui lui reste à
San Antonio. Ses parents ont été massacrés par les
Indiens Kiowa et ont élevé la fillette comme une des
leurs.

Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et
phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans, en proie à des
tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux
sont bientôt rejointes par d'autres personnages drôles et
attachants vivant en marge de la société.

Le lendemain de Noël, alors qu'une tempête de neige fait
rage sur l'île de Sandhamn, le cadavre de la
correspondante de guerre Jeanette Thiels, connue pour
ses prises de position virulentes contre certaines
personnalités d'un parti conservateur, est retrouvé sur la
plage.

Un récit humoristique sous la forme d'un journal dans
lequel l'auteur partage son expérience de libraire. Premier
roman.

Angleterre, début de la Seconde Guerre mondiale.
Primrose Trente, récemment arrivée à Chilbury, invite les
femmes du village à transgresser le décret du pasteur
fermant la chorale en l'absence d'hommes. Le groupe
réunit une veuve inquiète pour son fils, la plus belle fille
des environs, sa petite sœur, une réfugiée juive et une
sage-femme louche. Elles résistent au malheur par le
chant.

Après un été studieux, Félix entre en 6e et se révèle un
très mauvais élève. Ses piètres résultats perturbent la vie
de la famille car, pour son père et sa sœur aînée,
l'excellence scolaire est une obligation, tandis que
Charlotte, sa mère, a réussi à cacher son passé de cancre
et craint de le voir ressurgir. Au fil des trimestres, la
situation empire, mais Félix n'est pas vraiment stressé.

Richard Cœur de Lion raconte l'histoire de sa mère,
Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine décide de convaincre
ses enfants de se retourner contre leur père, le roi
d'Angleterre, l'héritier du trône se retrouve déchiré entre
l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa loyauté
envers son père.

Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de
partir se ressourcer dans la maison de sa mère, Monette,
loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la découverte
d'anciennes photos de classe barrées de coups de
marqueur perturbent sa retraite. Elle décide alors de
réinventer sa vie.

Une histoire du XXe siècle et des changements de la
société française retracée à travers l'évolution des objets
du quotidien, du téléphone à la carte Michelin en passant
par le Polaroid et la machine à laver.

Un guide pour réduire ses déchets au quotidien, avec des
conseils pratiques pour faire son compost, un pique-nique
sans plastique, un liquide vaisselle sans chimie polluante
etc…

C'est dans sa maison de Nohant, dans l'Indre, que G.
Sand écrivit la majeure partie de son œuvre et accueillit
de nombreux musiciens, écrivains et peintres.

Une analyse de l'histoire nîmoise et de son rapport à la
civilisation romaine. L'ouvrage explore l'archéologie et
l'architecture romaines de la ville, évoque leur héritage
puis aborde les musées existants.

Pour découvrir en aquarelles le patrimoine des quatre
départements historiques de l'Auvergne : Allier, Cantal,
Haute-Loire et Puy-de-Dôme. L'artiste saisit au fil des
saisons la gastronomie, les paysages naturels, les
châteaux ou encore les savoir-faire traditionnels de la
région.

Une sélection de lieux et d'activités pour découvrir en un
week-end le patrimoine, la gastronomie, les fêtes ou
encore les boutiques de grandes villes européennes, de
Londres à Milan, en passant par Budapest, Prague, SaintPétersbourg, Istanbul, Florence ou Lisbonne.

Histoire du corps de ferme construit pour MarieAntoinette à l'écart du château de Versailles et de la vie
qu'elle y a menée avec ses enfants et ses amis.

Des solutions pour gagner de la place, aménager un petit
appartement, réorganiser une pièce, exploiter un recoin
ou créer de nouveaux rangements sont illustrées à
travers
une
sélection
d'intérieurs
:
espaces
multifonctions, mezzanines, escaliers, mobilier, etc.

Plus de 30 recettes salées ou sucrées de tartes feuilletées
enfermant une garniture fine entre deux couches de pâte,
découpées en lamelles torsadées et retenues ensemble
par une partie centrale : ricotta épinard, butternut
chèvre, poire roquefort, confit d'oignons, quatre
fromages, caramel au beurre salé, lemon curd basilic,
marron myrtille etc…

4 programmes de 15 minutes avec les explications des
mouvements illustrés de photos et résumés par un
dépliant et 4 séances vidéo qui montrent des postures
correctrices pour le dos.

