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Rire de Soi et des Autres Quand on Chante Faux
de Mélodie Lavielle
Éditeur : Passe-Partout

> A-t-elle un nom prédestiné ? » Rire de Soi et des Autres Quand On Chante Faux » est le troisième ouvrage publié par 
Mélodie Lavielle chez les éditions du Passe-Partout. Après « Flûte en Champagne » qui rassemblait des pièces musicales 
inédites du répertoire baroque. Puis « Chants Libertins de Femmes du XVIIIe siècle ». Aujourd’hui, Mélodie Lavielle, joue 
sur un autre registre. Elle nous permet de pénétrer à travers les voix obscures qui peuvent parfois agresser les oreilles. Avec 
son nouvel ouvrage : « Rire de Soi et des Autres Quand On chante faux », Mélodie Lavielle lève le tabou sur le caractère 
gênant des individus que l’on fait taire pour qu’ils ne nuisent point à l’harmonie d’un groupe choral. Ce livre est facile à 
lire, empreint de légèreté et d’humour, contrairement aux deux précédents dont le déchiffrage était quelque peu abscons.    
Liliane

>  Avec le talent et l’humour qu’on lui connaît, Mélodie Lavielle nous apprend comment gérer le stress du chant, oser se 
lancer dans un karaoké, grâce à sa méthode unique basée sur le rire et le lâcher prise  : «  Je chante juste mêle quand je 
chante faux ».
Laurence

> rires de soi – rire de soie – fou l’art de soie – soiries – soirées – scintillantes – bonsoir – joli soir – heureux soir – beau 
soir – bises soir – bises de minuit – bises de mijour – bises d’avant – bises d’après – bises tout près – bises trop loin – je te 
perds – père – pair – per – pas pépère – et la viole – et la vielle – mélodie – mi-la-do
marie odile

********

La virgule manquante
de Alex et Alain Térieur

> Les deux frères Térieur nous embarquent dans un voyage improbable à bord d’une machine à remonter le temps. Tout 
cela va se dérouler en France. On verra ainsi défiler les hommes de Lascaux comme Marie Antoinette sur l’échafaud, Saint 
Louis partant aux Croisades, comme Zola lançant son «J’accuse».
Mais il faudra réussir à ramener le compteur à 2020 et ce n’est pas si simple...
marie-odile

> Roman policier passionnant. Tout part d’une virgule oubliée dans un décret, en permettant diverses interprétations dont une 
ayant des conséquences très surprenantes. À lire absolument en ne commençant surtout pas par la fin qui vous surprendra. 
Vous ne regarderez plus jamais ces petites virgules de la même manière !
Brigitte S

> Spécialistes des énigmes, les auteurs nous entraînent à la recherche de cet élément essentiel de la ponctuation, la virgule, 
qui a disparu soudain des ouvrages de la Bibliothèque Nationale, alors qu’on violent orage magnétique secouait le ciel de 
Paris. 
Laurence

********
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Plongeons
de Rosa Carp

> Dans ce recueil de nouvelles, Rosa Carp nous raconte les aventures improbables de personnages guidés par leur goût du 
risque.
Dans son style à la fois subtil et brutal elle crée un suspense angoissant.
Rosa Carp née en 1949 à La Havane,vit actuellement à Paris
De nombreux prix lui ont été décernés dont le Courgon
Anonyme

> L’histoire de l’extraordinaire athlète Elan Bond-Jump qui a plongé des plus hautes falaises du globe dans les océans, les 
lacs, les rivières. Une biographie passionnante qui nous fait partager les émotions de ce sport spectaculaire et méconnu.
Laurence

********

Devant un bol de café
de Karl Marx
Éditions de l’Altruisme

> Comment imaginer Karl Marx écrivant un best seller ? Avec  « Devant un Bol de Café », vous serez ravis de la légerté 
de la cuillère se perdant dans les méandres des mots et l’onctuosité du style. On retrouvera toutefois ses grandes devises, 
dont : « le bol de café est à celui qui le boit ». On y perçoit également des questions qui demeurent d’actualité, telle la libre 
circulation des virus au sein des classes sociales.
Liliane

> Un inédit du célèbre auteur politique, où nous pénétrons dans l’intimité matinale de l’auteur, qui décrit avec précision 
aussi bien ses pensées que les objets qui l’entourent - tranches de pain, beurrier de porcelaine, pot de confiture en cristal - et 
les sensations qu’il éprouve : la chaleur du bol sur ses mains, les volutes qui s’échappent du café, la buée sur ses lunettes 
lorsqu’il se penche pour boire la première gorgée.
Laurence

> Devant un bol de café raconte l’incroyable amitié de Karl Marx et Francesco Garanes Pascual Da Cuba. Lors de son 
premier voyage sur l’ile, Karl fit la rencontre de Francesco. Très vite, ils se sont liés d’amitié. 
C’est durant un séjour à l’hôtel « Las Americas » de La Havane qu’il inspira Karl dans la rédaction de ses premiers essais. 
C’est aussi là qu’il lui apprit à cultiver le café, en faire fructifier les arômes, le moudre, et puis en savourer le gout, à l’ombre 
d’un arbre du voyageur, ou sur le bord du marecon.
Un récit fascinant, comme un voyage. On se délecte de paysages et de rencontres sublimes avec ces insulaires. On peut 
notamment y estimer le goût du rhum, et des cigares. 
C’est, sans doute, à ce moment que s’est construite la personnalité de celui qui inventa les bases du communisme. 
Un délice !
A déguster sans modération !
Diana H.

********

L’Italie en camping car
de René et Henriette Dehoulieres

> Un récit de voyage qui n’est autre qu’un merveilleux guide écrit par deux amoureux de la Botte. Des septuagénaires 
que rien n’arrête et qui n’en sont pas à leur premier périple. C’est parfois étonnant mais tellement rafraîchissant. 
Hélène D.

********
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Opportunité !
de Diana H., princesse de l’éphémère.

> 2020. une crise sanitaire mondiale grignote les humains. Le virus, appelé alors Covid -19, a permis à l’humanité de tirer 
les leçons de cet épisode dramatique.
Dessinant une nouvelle culture, les humains collaborèrent enfin, créant une nouvelle génération d’êtres interconnectés et 
audacieusement bienveillants. Ils la baptisèrent : « universal loving catchers ! ».
Ces humains, connectés à l’essentiel, ont poussé le développement de leurs consciences intérieures à l’extrême. Ainsi, ils ont 
mis en place un mode de vie tout à fait équilibrant, axé sur des valeurs d’amour, de partage, d’intelligence et d’exploitation 
de la télépathie. 
C’est ce cheminement vers un Bonheur Intérieur Brut que vous raconte l’autrice et poétesse, Diana H. 
Princesse de l’éphémère, elle régnait alors, sur un royaume fait de rêves, et de merveilles. Yoginie et méditante, elle a su, 
dans ce roman, dépeindre, avec brio, la réalité d’un mouvement, qui changea la face du monde, pour les siècles à venir.
Diana H.

********

Le sulfure de magnésium pour les nuls
du docteur Pierre Ducreux
> Enfin un ouvrage de référence sérieux qui fait le point et le tour de la question, loin des fausses vérités que l’on trouve 
bien trop souvent sur internet. 
Origine, fabrication, applications, bienfaits et dangers, le Docteur Ducreux, titulaire de la chaire de magnésie de l’université 
Cambresis-Sorbonne, signe là un livre à mettre entre toutes les mains. 
Sandrine

********

Règlement de compte
de Patrick Turbin
Les éditions des HLM

> On dit souvent que les bons comptes font les bons amis, c’est ce que nous allons voir dans le nouvel ouvrage de Patrick 
Urbain. Le personnage principal, Philippe Mongin, est absorbé dans la comptabilité de ses clients et a beau faire et refaire les 
calculs, rien ne tombe juste. Violette Dubois, la célèbre détective, viendra-t-elle à bout de cette énigme avec sa perspicacité 
habituelle ?
Liliane

********

Un Martini sur l’escalier de secours
Titre original : A Martini on the fire escape
de William Baldwin

> Un roman noir dans la pure tradition new-yorkaise, qui nous entraîne de Broadway à Soho, des salles de spectacles 
clinquantes de la 42e rue aux taudis du Lower East Side, sur les traces d’une jeune danseuse disparue. Une immersion dans 
la vie cruelle des jeunes artistes américains venus tenter leur chance à Manhattan. Peintres, comédiens, danseurs, ils tentent 
de survivre avec des petits boulots, trafics en tous genre, dans l’espoir d’arriver à accrocher un jour la lumière de la gloire. 
Le détective Marvin Claye, fraîchement débarqué des vertes collines du Montana, devra apprendre toutes les recettes du 
martini pour s’immiscer dans la vie cosmopolite, noire et brillante, de New York.
Laurence

> Premier d’une longue série de polars d’un maître du genre, écrit alors qu’il venait d’aborder le Vieux 
Continent. Tout est déjà là : intrigues d’arrière cour, climat torride, rencontres de hasard. est noir. Un bijou rock. 
Hélène
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> C’est en fuyant l’appartement où il vient de dérober des centaines de bijoux que cet  homme porté sur l’alcool, ne peut 
s’empêcher de boire la bouteille de Martini qu’il découvre sur l’escalier. 
Ce geste entraînera une succession d’événements imprévisibles et le conduira tour à tour au fond d’une grotte, dans un 
marché à bestiaux, sur des sommets enneigés...
Avec son remarquable sens du détail, William Baldwin nous fait faire, avec son héros, un voyage initiatique au cours duquel 
chaque instant est source de transformation.
Ethel

 > Suzie découvre sur l’escalier de secours de sa villa un verre de Martini à moitié plein. Elle soupçonne son époux d’avoir 
une liaison amoureuse avec sa meilleure amie Christèle. Sous le verre de Martini abandonné, elle trouve une ancienne 
publicité des années 50 avec la mention : « Martini on the Rock ». Suzie s’imagine alors qu’il s’agit d’un jeu de piste et 
tourne et retourne la phrase dans sa tête afin de comprendre ce message. Suzie parviendra-t-elle à en percer le sens ? Le style 
est noyé dans toutes sortes de conjectures, le style est alambiqué avec des retournements de situations.
Les Éditions du sus-pens
Liliane 

> Lorsque Mary Hopshorf revient ce soir là de l’hôpital après avoir enchaîné deux gardes de 12 heures, la porte d’entrée de 
l’immeuble où elle vit seule dans un petit deux pièces au 8e étage ne s’ouvre pas. Mary se voit alors contrainte d’emprunter 
l’escalier extérieur en colimaçon, qui ne sert en principe qu’à l’évacuation en cas d’incendie. Elle ajuste son sac, remonte 
légèrement, telle une princesse, sa jupe longue à l’aide de sa main droite et, après un long soupir, commence l’ascension. 
Mais Mary a le vertige. Arrivée au 2e étage, elle vacille au moment même où elle aperçoit, sur une marche un peu plus haut, 
un verre à pied à demi rempli d’un liquide sombre ainsi qu’une coupelle contenant quelques pistaches...
William Baldwin, dont nous connaissions déjà le talent d’acteur, se lance avec ce premier roman dans l’écriture 
d’une saga médico-historique. Inspiré de la vie et de l’engagement de sa grand tante, Mauricia Baldwin, 
il nous livre dans un style très personnel, à la fois délicat et percutant, le premier tome d’une trilogie qui 
débute en 2020 sur fond de crise sanitaire. Un premier roman haletant qui ne laissera personne indifférent. 
Evelyne

********

Miracle à Coronaland
de Alain Raoult

>  Dans un pays dévasté par le corona, une toute petite poche résiste au virus sans qu’on sache pourquoi.
Un éminent professeur de médecine veut comprendre le phénomène et décide d’interroger tous les habitants pour tenter de 
déterminer les raisons de cette formidable résistance au virus.
Ce sera pour lui l’occasion de rencontres les unes plus étonnantes que les autres…
Ethel

> Joseph Dupondt n’est qu’un modeste invisible aux premières loges de la chair à production autoritairement déconfinée 
en 2020 sous la première Déconfiture de la défunte Cinquième. En cette année 25, son boulot consiste à lécher une quantité 
calibrée de produits variés de haute qualité environnementale, destinés aux rejetons de la 3UHB (la trois fois ultra-haute-
bourgeoisie), dans une étoile montante au CAC2150 des start-up, au sein d’un bunker ultra-sécurisé, gardé par une armée 
de drones et de robots. Une sorte de goûteur officiel, à l’image de ces pauvres malheureux chargés de tester la nourriture 
de quelque César antique. De sa modeste mais stratégique place, Joseph ira de découvertes en découvertes, perçant le 
terrible secret qui fut (malgré la persécution sauvage des collapsologues) à l’origine du Grand Effondrement. Réussira-t-il à 
transmettre les informations au réseau de résistance clandestine du Maquis Gilet Jaunes avant l’empoisonnement fatal d’une 
quelconque nourriture avariée ? La course -haletante- contre la montre a déjà commencé…
Peter

********

Une amazone des temps modernes
de Georgette Picon

********



Voyage en Antarctique
de Julie Vergne

> Roman d’aventure passionnant donnant une folle envie de partir en croisière en Antarctique et rencontrer les différentes 
espèces de manchots, voire même de passer un été avec les scientifiques qui y travaillent. L’écriture est digne de Jules Verne, 
sans les longueurs des descriptions. Une très belle réussite pour un premier roman !
Brigitte

********

Une vertigineuse descente 
de Plume Verbon

> Comment un petit microbe peut infecter et affecter le quotidien d’une famille tout à fait banale,
à priori sans histoire et les amener à commettre des actes irréparables !
Plume Verbon nous emmène une fois de plus dans les péripéties d’une saga familiale savoureuse
et grinçante… on a peur , on rit, on se pose des questions, on ne lâche pas ce roman d’une
semelle . Insomnies garanties !
Brigitte H

********

La vaisselle dans l’évier
de Pimprenelle 
> Enfin un ouvrage amusant et philosophique sur les objets de notre quotidien ! quoi de plus poétique qu’une fourchette aux 
dents renversées, un gobelet ébréché, un manche de casserole élimé.
Pimprenelle (un pseudonyme évidemment qui nous interpelle du côté de notre enfance) revisite avec brio, et profondeur des 
lieux communs comme celui d’un évier dans une cuisine, un buffet dans une salle à manger, , une baignoire dans une salle 
de bain et nous amuse par un regard candide non dépourvu de malice et de perspectives.
Brigitte H

********

Parfois il vaut mieux se taire
Anonyme

>La teneur de cet essai est parfaitement représentée par son titre. Il n’y a aucun dialogue, aucun être humain, rien de vivant 
pas même une mouche ou un moustique. Seules des descriptions de paysages le plus souvent urbains et sans intérêt ou de 
machines formées de rouages imbriqués qui vous donneront mal à la tête si la mécanique n’est pas votre tasse de thé... Rien 
de joyeux, de coloré ou même d’utile ! Nous vous déconseillons de le lire si vous n’êtes pas en pleine santé physique et 
mentale avec un moral d’acier car sinon vous risquez la dépression. 
Brigitte S

> Exhumé des fonds de tiroirs d’un des éditeurs de la rue des Vitrolles, à Montreuil, ce manuscrit date de 2010.
Il nous raconte les secrets et tumultes de la politique française.
En effet, le début de ce siècle fut le théâtre d’atermoiements politiques et de secrets d’états. Parfois, il vaut mieux se taire, 
nous dévoile les secrets de l’Élysée, avec une vérité parfois choquante qui pourrait choquer les esprits les plus sensibles.
Récompensé par le prix Eckart Tollé, en 2019, il vient d’être réédite en version 3 D avec hologrammes JVC. Une pure 
merveille, on rêverait de pouvoir vous révéler l’identité de son auteur, mais voila, c’est une femme !
Disponible chez tous vos bons libraires virtuels.
Diana H.

********
Jacquot, son frère et sa belle sœur
de Victorien Landruche

********
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Entre 4 murs
Texte collectif

> Témoignages hauts en couleurs recueillis auprès d’une cinquantaine de retraités syndicalistes, résidents de l’EHPAD de 
Paimpol (Côtes d’Armor), lors des événements d’avril 20. 
Françoise 

********

L’envol de l’oiseau bleu
de Julie Levent

> On ne présente plus Julie Levent, l’auteur d’une cinquantaine de best sellers, plus romantiques les uns que les autres.
L’envol de l’oiseau bleu est une oeuvre de jeunesse, datant de l’époque où Julie Bocoult (future Levent) prépare un CAP de 
réceptionniste. Mais le manuscrit est perdu lors d’un déménagement en Loire Atlantique.
40 ans plus tard, alors qu’elle chine sur un vide-greniers du pays basque, elle a la surprise de le retrouver sur un stand, au 
fond d’une vieille malle, parmi une cinquantaine de vieux journaux à sensation ! 
L’envol de l’oiseau bleu : l’histoire palpitante de Lydia, la dresseuse de perroquets... 
Laure

********

La vache et le confiné
de Maude P.

> Le témoignage bouleversant de Paul, 10 ans, qui découvre la nature alors que sa famille quitte précipitamment la banlieue 
parisienne pour se réfugier dans le Calvados, en mars 2020. Il devient inséparable de Lucette, une vache laitière.
Maud P., grand reporter, a reçu pour La vache et le confiné, le prestigieux Prix Candia, décerné par l’association des éleveurs 
bovins de Basse Normandie.
Dominique

********

Telzitlhrbq 
de Bzilgh

> 2170, la planète terre existe encore mais a subi de grandes transformations, la vie est encore possible pour un petit nombre 
de personnes privilégiées mais pour beaucoup d’autres c’est la survie et il faut rivaliser d’ingéniosité pour ne pas succomber 
au Rescov..
Kylq, vient d’être nommée agent dans le quartier de haute sécurité de la ville, elle ne sait pas encore qu’elle a été choisie 
pour une mission qui  va l’amener à rencontrer son double dans un espace temps ou peuvent coexister simultanément le 
passé, le présent et le futur.
Après des études de psychologie, Bzilgh autrice islandaise se passionne pour la science fiction. Dans ce premier roman, elle 
s’appuie sur les dernières découvertes en astrophysique pour  questionner la place de l’individu dans l’univers, sa résistance 
aux dommages causés par une certaine folie humaine et imagine une épopée fantasque riche en rebondissements.
Brigitte H.

> Al splunf sirtopi vinzladu.Rorbilabi tripatou zim.
Ho!Acrebou,stipopardu sipospeu.
Bzilgh (1989/2030)
Offre d’emploi : traducteur es.langues timbrées est recherché d’urgence (homme ou femme)
Anonyme

********

Ménage de printemps
de Marie Pliz

> Offert pour tout achat de 3 barils de lessive Pliz.
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