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Choix des Adhérents

Catherine H.
Eckhart Tolle

Le pouvoir du moment présent │ 158.1 TOL
Edition J’ai lu
Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants
de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions
de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis
dans leur vie. Au coeur de cet enseignement se trouve la transformation de la
conscience : en vivant dans l'instant présent, nous transcendons notre ego et
accédons à " un état de grâce, de légèreté et de bien-être ". Ce livre a le pouvoir de
métamorphoser votre vie par une expérience unique.

Gaëlle L .
Antoine de Saint-Exupéry

Le petit prince │ C SAI
Editions Gallimard
«J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans
le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme
je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout
seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à
peine de l'eau à boire pour huit jours.
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée.
J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous
imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle
disait : ...»

Paulette K.
William Boyd

La Vie aux aguets │ R BOY
Editions du Seuil
Sénilité précoce, paranoïa ? Comment ne pas y penser quand, par un jour de canicule
de l’été 1976, votre mère, si anglaise et si digne, vous annonce tout de go qu’elle est en
réalité Eva Delectorskaya, une émigrée russe et une ex-espionne de haut vol ? Et
pourtant, Ruth Gilmartin doit s’y résoudre : tout est vrai. Depuis trente et quelques
années, pour tenter de retrouver la sécurité, Sally-Eva a échafaudé avec soin le plus
vraisemblable des mensonges. Au fil de la lecture du manuscrit que lui remet sa mère,
Ruth – revenue d’Allemagne pour terminer sa thèse à Oxford et y élever son petit
garçon – voit sa vie basculer. À qui se fier ? …

Gibran
Le Prophète │ 297 GIB
Editions Gallimard
Cette ouvre semi-religieuse, semi-prophétique, connaît, depuis 1923, année de la
publication de la version définitive en anglais, un immense succès auprès d'un public
toujours renouvelé. Gibran (1883-1931), écrivain et penseur libanais, a voulu, comme
le dit Adonis, « faire éclore dans l'homme tout ce qui le dépasse et tout ce qui est plus
grand que lui : l'amour, la joie, la révolte, la liberté. » Un message profond et simple,
enclos dans une poésie éclatante.

Michael Cunningham

La Maison du bout du monde │ R CUN
Editions Presses de La Renaissance
De Cleveland à New York, des rêves ambitieux et candides de l'adolescence à la quête
désemparée d'un refuge d'où la vie tiendrait tête aux turbulences de notre monde
déboussolé, l'histoire de Jonathan et de Bobby, deux amis d'enfance, explore la
fragilité émotionnelle d'une époque qui vit ses idéaux péricliter vers un tragique
dénouement. Pour sauver leur destin de cette faillite annoncée, les deux garçons
tenteront avec Clare, leur compagne bohème, d'inventer une alternative à la famille

traditionnelle. Reconsidérés à l'aune des incertitudes d'aujourd'hui, les messages
d'amour et de paix à tout prix des rengaines hippies résonnent avec une étrange acuité
dans ces pages brûlantes, servies par la beauté lyrique d'une prose qui transfigure les
événements du quotidien le plus fade en d'intenses moments de grâce.

Marianne Fredriksson

Hanna et ses filles│ R FRE
Editions Ramsay
Hanna, journaliste, au chevet de sa mère Johanna, égrène leurs souvenirs communs.
Ainsi, prend corps la vie de trois générations de femmes, depuis la grand-mère Hanna,
et, avec elles, toute l'histoire des terribles contrées nordiques.

