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L'avocat était une femme : le procès de leur vie 

Résumé : De l'obligation de rester objectives même lorsqu'elles défendent un homme qui s'en prend 

aux femmes à l'impératif de ne pas pleurer en audience en passant par les liens affectifs qui peuvent 

se créer avec les clients, huit avocates racontent le procès le plus éprouvant de leur carrière. Parmi 

ceux-ci : le meurtre d'Ilan Halimi, l'affaire Bertrand Cantat ou encore des anonymes accusés de 

matricide. 

 

Les chemins de l'exode (mai-juin 1940), géographies de la fuite 

Desponds, Didier 

Résumé : Après l'offensive allemande de mai 1940, près de huit millions de Français se lancent sur 

les routes vers le Sud. Les motivations de ces départs dans l'urgence, les routes empruntées et les 

modes de déplacement ou encore les soutiens sur la route pour l'hébergement et l'alimentation sont 

détaillés à partir du témoignage de 78 personnes ayant vécu l'exode. 
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Du télétravail de crise au télétravail durable : des conseils pratiques et des réflexions 

approfondies de deux expertes pour réussir un changement indispensable 

Magré, Nelly 

Roncati, Jeanine 

Résumé : Les auteures livrent des conseils aux managers et aux télétravailleurs pour s'adapter à ce 

nouveau mode de fonctionnement professionnel : travail en équipe, organisation, communication, 

conditions logistiques ou encore motivations. 

 

Laure Moulin : résistante et soeur du héros 

Rabino, Thomas 

Résumé : Une biographie de Laure Moulin (1892-1974), soeur de Jean Moulin. Elle a elle-même fait 

partie des femmes résistantes, en tant que secrétaire de son frère dont elle conservait les papiers 

compromettants et pour qui elle remplissait des missions. A sa mort, elle est devenue la dépositaire 

de la mémoire familiale et s'est attachée à faire connaître l'action de son frère à travers la France. 

 

Mémoires d'un juge trop indépendant 

Van Ruymbeke, Renaud 

Résumé : Juge d'instruction et figure de la lutte anti-corruption, l'auteur livre son éclairage sur les 

principales affaires instruites au cours de quarante ans de carrière : Clearstream, les frégates de 

Taïwan, Elf ou encore Urba. Il a été le premier à s'attaquer aux partis politiques et analyse le 

comportement de plusieurs présidents de la République. Il propose aussi des pistes pour réformer 

la justice. 
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Mes petites routines télétravail en toute sérénité : postures,  

mouvements, auto-massages : 100 exercices illustrés 

Bastos, Magali 

Résumé : Un programme de cinq semaines pour concilier bien-être et efficacité dans le travail à 

distance grâce à 150 exercices de postures, d'étirements, de renforcements et de respiration 

expliqués pas à pas. 

 

 

 

Retrouver confiance en l'économie 

Villeroy de Galhau, François 

Résumé : Dans cette période d’incertitudes lourdes, jamais notre besoin de confiance n’a été aussi 

fort. Mon objectif avec ce livre est de dire pourquoi nous devons et comment nous pourrions 

retrouver confiance en l’économie. L’économie doit être au service des hommes et contribuer à 

notre bien-être, à nos projets, à la justice sociale et à l’exigence environnementale. 

Oui, on peut encore agir et avancer dans la France et l’Europe d’aujourd’hui. 

 

 

 

 

Se reconstruire après un accident de la vie 

Mirabel-Sarron, Christine 

Résumé : Des conseils pour surmonter un accident de la vie, qu'il s'agisse d'un accident domestique 

ou de la route, d'une agression, d'un deuil, entre autres. L'auteure présente principalement le 

traitement des dommages émotionnels et psychologiques mais aborde également l'impact social et 

professionnel ainsi que les réactions de l'entourage. 
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Comment tout réparer (ou presque) : le guide pratique pour arrêter de jeter vos 

appareils dès qu'ils tombent en panne 

Orliac, Lucile 

Résumé : Des conseils et des astuces pour consommer autrement en restaurant ses appareils 

défectueux. Une sélection des objets les plus courants est proposée ainsi qu'une présentation des 

réparations les plus fréquentes à faire soi-même et des techniques pour prolonger leur vie. 

 

 

Tenir ses promesses 

Biden, Joseph Robinette 

Résumé : L'homme politique américain relate sa vie personnelle et politique, depuis son enfance 

dans une famille catholique de Pennsylvanie jusqu'à la campagne présidentielle de 1988, 

interrompue par deux anévrismes cérébraux, en passant par ses études, son métier d'avocat, le 

décès en 1972 de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture, son mandat de sénateur et ses 

nombreux engagements. 

 

Une terre promise 

Obama, Barack 

Résumé : Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son 

itinéraire personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir 

sur les moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites 

du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions. 
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Voir le monde sans quitter la France 

Hachette Tourisme 

Résumé : Présentation d'une cinquantaine de lieux atypiques situés en France, qui donnent 

l'impression de se trouver dans un autre pays, comme un jardin japonais dans la Drôme, des atolls 

dans le Finistère, des paysages toscans dans le Gers ou une église russe en région parisienne. 

 

 

 

 

AQUARELA - L'ODYSSEE DE L'EAU 

Réalisation : Victor Kossakovsky  

Résumé : "Aquarela" est un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de l'Eau, l'élément 

le plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal en Russie à l'ouragan Irma dévastant 

Miami, en passant par l'impériale chute du...  
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