
Ci-gît l'amer. Guérir du ressentiment | Fleury C. |
2020 | Cote R-FLE | 278782

Decitre

La philosophie politique et la psychanalyse ont en partage un problème
essentiel à la vie des hommes et des sociétés, ce mécontentement sourd
qui gangrène leur existence. Certes, l'objet de l'analyse reste la quête des

A la folie | Sorman J. | 2021 | Cote R-SOR | 278866
Decitre

" Ce jour-là j'ai compris ce qui me troublait. Peut-être moins le spectacle
de la douleur, de la déraison, du dénuement, que cette lutte qui ne
s'éteint jamais, au bout d'un an comme de vingt, en dépit des

N'aie pas peur. Jamais | Beaulieu B. | 2020 |Cote
R-BEA | 278994

decitre.fr

Quelle simplicité en apparence que la poésie de Baptiste Beaulieu. Les
mots de chacun, des conseils comme des mantras, une parole donnée et
des pistes vers une harmonie personnelle. En racontant l'autre, le poète

Fonds littérature détente | septembre 2021
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Terra Ignota Tome 1 Trop semblable à l'éclair |
Palmer A. | 2019 | Cote R-PAL | 279457

Decitre

Année 2454. Trois siècles après des évènements meurtriers ayant
remodelé la société, les concepts d'Etat-nation et de religion organisée
ont disparu. Dix milliards d'êtres humains se répartissent ainsi par

Terra Ignota Tome 2 Sept redditions | Palmer A. |
2020 | Cote R-PAL | 279458

Decitre

Année 2454. Dix milliards d'êtres humains se répartissent en sept Ruches
ayant remplacé les Etats-nations d'antan. Paix, loisirs, prospérité et
abondance définissent ce XXVe siècle aux atours d'utopie. Pourtant, l'âge

Le dernier Templier | Khoury R. | 2008 | Cote R-
KHO | 279559

Decitre

Grande soirée de vernissage au Metropolitan Museum de New York où
sont présentés les fabuleux trésors du Vatican. Soudain, quatre cavaliers
en costume de Templiers sèment l'apocalypse parmi les robes longues et

Pour un selfie avec lui | Riversag S. | 2020 | Cote
R-RIV | 279560

Decitre

Une comédie so British ! A Londres, la vie de Mary se trouve chamboulée
lorsqu'elle surprend son petit ami outrageusement dénudé en compagnie
d'une autre donzelle dans leur appartement. Au diable Simon ! Vive la

Sa Majesté des chats | Werber B. | 2020 | Cote R-
WER | 279561

Decitre

"Rien ne me fait peur. Je suis une reine. Sa Majesté des chats qui prépare
l'avènement d'une nouvelle civilisation". Dans un futur proche, l'humanité
est en perdition et les rats envahissent progressivement Paris. Seule
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L'Oracle della Luna. Le tragique et lumineux
destin de Giovanni Tratore | Lenoir F. | 2008 |
Cote R-LEN | 279593

Decitre

Au cœur d'un XVIe siècle hanté par les querelles religieuses et
philosophiques, le nouveau thriller historique de Frédéric Lenoir nous
entraîne des palais aux prisons de Venise, du mont Athos au bagne des

Les sales gosses | Ménétrier McGrath C. | 2019 |
R-MEN | 279607

decitre.fr

Jeanne a été placée en maison de retraite par ses enfants. Et le pire, c'est
que chacun se renvoie la balle pour déterminer qui a été à l'initiative de
cette mascarade. Elle a beau avoir 81 ans, une ribambelle de petits-

Les imposteurs | Grisham J. | 2020 | Cote R-GRI |
279608

Decitre

En commençant leurs études de droit, Mark, Todd et Zola voulaient
changer le monde, le rendre meilleur. Mais ils ont été dupés. Ils ont
contracté de lourds emprunts pour payer Foggy Bottom, une école qui

M, le bord de l'abîme | Minier B. | 2020 | R-MIN |
279609

Decitre

Hong Kong. Entre ses rues frénétiques et ses néons insomniaques, la ville
dresse ses gratte-ciel. D'immenses aquariums technologiques où se
décide le futur de l'humanité. C'est là, dans l'atmosphère poisseuse de
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Vous pouvez nous contacter ici pour tout renseignement.
Bonne lecture !
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