Le Secret des Garamantes – Frédéric
Paradis‑Dijol, 2018.
Fantastique – ISBN : 9791094276150
Pierre-Marie Hamon, étudiant en thèse d’anthropologie,
est envoyé au cœur du Sahara libyen pour y analyser
le comportement des derniers Garamantes. Son
voyage, dont le confort se limite à ce que lui permet sa
bourse d’études, l’entrainera aux sources d’une vérité
surprenante et imprévue. Entre dates formelles, faits
avérés et anecdotes véridiques, l’auteur nous offre une
version troublante et mystérieuse qui prolonge, le temps
d’un roman, des existences hors du commun.

Imaginarium – Maryline Monteil, 2017
Jeunesse – ISBN : 9791094276075
Je suis plus patate que princesse, plus maladroite que
super-héros. En un mot, une catastrophe ambulante,
doublée d’une poule mouillée ! Pourtant, en entrant
au collège, ma rencontre avec Mme Sanskrit et ses
mystérieuses révélations allaient bouleverser le cours
de ma vie. J’étais bien loin d’imaginer l’incroyable et
terrifiante aventure qui m’attendait, lorsqu’elle me fit
don d’un «simple» stylo... Si tu oses ouvrir ce livre, dont
les mots sont habités par la magie et les malédictions,
je serai ravie de te confier mon histoire...

Seconde Chance – Iléana Métivier, 2017.
Roman – ISBN : 9791094276082
Nina, Théo, Sofiane, Estéban et Violette, viennent des
quatre coins de la France. Dans la valise de chacun, les
problèmes tissés d’un passé trop lourd. Choisis pour
faire partie du projet de réadaptation « La Ferme », ils
devront apprendre à vivre ensemble pour dépasser leurs
maux et tenter de se reconstruire. Une seconde chance
pour se tourner vers l’avenir que Sandrine et Gino,
leurs éducateurs, sont bien décidés à leur offrir, malgré
les tourments de l’adolescence, et les coups de la vie.
Seconde Chance est un message de tolérance, de respect
et d’amour.

Le Mage et l’Inspecteur – Christian Letellier,
2017.
Roman – ISBN : 9791094276105
Le panneau routier l’annonçait : Ambutrix, village
zarbi… Comment une vulgaire enseigne rouillée
va-t‑elle brouiller les lignes du temps en retenant
l’inspecteur Marquez dans une auberge de fortune ?
Entre l’espiègle serveuse et l’énigmatique père Dediou,
son quotidien grisâtre va se parer d’extravagantes
tonalités, à la fois cocasses et spirituelles. Quand la
réalité déraille pour lever le voile de la vérité, la magie
illumine d’éternité un monde par trop cartésien.

BOB et Moi – Patrice Grée, 2016.
Humour – ISBN : 9791094276068
Bob ne comprend rien, et quand il comprend.... il s’en
fout ! C’est l’histoire de deux cabots, un chien et son
maître, mêlant humour et finesse, au gré des chienpitres
de cet anti-manuel d‘éducation canine. L’auteur projette
avec jubilation, ses émotions les plus intimes sur son
Boxer, un chien au cœur de jeune fille dans un corps de
catcheur. Le regard puissant de Bob plonge alors dans
sa mémoire, pour ramener à la surface les souvenirs
refoulés… Ce petit éloge de l’anthropomorphisme est
avant tout, vous l’aurez compris, une histoire d’Amour.

Mathilde, le Râteau de la Méduse – Maud
Mathian, 2015.
Roman – ISBN : 9791094276051
Sa vie professionnelle est un fiasco, sa vie sentimentale
une Bérézina. Des amis déjantés, des copines barjots, une
mère agent funéraire, Mathilde Ducros, à l’aube de ses
trente ans, nage en pleine crise existentielle. Ce journal
de bord intime qui mêle humour et développement
personnel, nous plonge avec dérision dans différents
milieux, et tombe les barrières des préjugés. De Londres
à St Jacques de Compostelle, une navigation en eaux
troubles sur fond de musique rock et techno. Attachez
vos ceintures !

7 Nouvelles Surréalistes – Maud Mathian, 2015
Fantastique – ISBN : 9791094276006
Vaporisez les bombes de vocabulaire et votre parole sera
d’or. Prenez la montre à rebours, errez dans la vallée des
Anges, sentez le marché aux mille odeurs, découvrez
Lola, Jean, Bernard B… Raffinement, humour, style
jonglant avec les registres de la langue, expressions au
pied de la lettre, inventions et trouvailles loufoques. Un
même univers pour ces nouvelles dont les personnages
sont de véritables Freaks modernes en quête d’une place
et d’amour, dans ce monde cru et sensible !

Marabunta (N’oublie pas que tu vas mourir) –
Corinne Faure, 2015.
Thriller – ISBN : 9791094276044
Derrière les portes familiales refermées se jouent à huis
clos les drames les plus sombres. Certaines plaies ne
cicatrisent jamais, creusant le nid d’une invisible folie.
Paris. Des cadavres éventrés dans des poubelles. Un
SDF accro à Nietzsche, une armée d’ombres dans les
yeux. Le commissaire Marsac, «humain trop humain»
sombre dans les tréfonds de l’âme humaine, tandis
que les fantômes du passé resurgissent et réclament
le prix du sang. Tu ne tueras pas. Mais si. Il le faut.
Marabunta est le premier volet des enquêtes de Marsac.

Poèmes Voyageurs – Mchèle Gnéma 2015.
Carte double 15x21 cm et enveloppe.
Faites voyager la poésie dans un univers japonisant.
Un oiseau en origami porteur du poème que vous aurez
retenu, prendra place dans un décor unique dessiné par
l’auteur pour délivrer votre message au destinataire de
votre choix.
8 poèmes, 4 fonds de carte et 40 motifs de papier
d’origami vous sont proposés pour composer votre carte
personnalisée.

