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Résumés des nouveaux livres adultes Automne 2021
101 ans : mémé part en vadrouille - Fiona Lauriol - Blacklephant - Parution : 4 Novembre 2021 - Littérature générale
Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite fille décide de lui faire découvrir le sud de l'Europe
en camping-car. 101 ans Mémé part en vadrouille, de Fiona Lauriol, est le récit touchant de ce road trip extraordinaire. En
parcourant la France, l'Espagne et le Portugal, la petite fille et sa grand-mère s'apprivoisent. La Mémé au fort caractère fait
l'apprentissage de la tendresse auprès de sa petite fille qui lui redonne, grâce à tout son amour et leurs aventures, goût à la
vie. Au fil de ce voyage, la grand-mère devient une star planétaire. En effet, la presse internationale salue l'odyssée
familiale de cette centenaire qui donne à tous une belle leçon de vie.
Agatha Raisin enquête t.28 ; Chasse aux sorcières - M. C. Beaton – Traduit de l’anglais - Albin Michel - Parution : 1er
Septembre 2021 - Policier & Thriller
Fraîchement débarqués de Londres pour goûter la sérénité des Cotswolds, le nouveau pasteur de Sumpton Harcourt et sa
femme croient vivre un film d'horreur en apercevant, de retour d'un dîner, un corps pendu à un arbre. Margaret Darby, une
vieille célibataire fortunée, ne s'est pas suicidée, mais a bel et bien été assassinée. Pas de quoi rassurer le couple qui avait
fui le climat délétère de Londres... Qui, des habitants de ce charmant hameau, a pu commettre un tel crime ? Lorsqu'un
policier zélé est retrouvé mort près du même arbre pour avoir cherché à le savoir, et que la femme d'un des habitants du
village subit un sort identique, Agatha comprend pourquoi on parle de « l'arbre aux sorcières ». Reste à savoir qui orchestre
cette sinistre mise en scène...
Agatha Raisin enquête t.29 ; Sonnent les cloches ! - M. C. Beaton – Traduit de l’anglais - Albin Michel - Parution : 1er
Septembre 2021 - Policier & Thriller
Thirk Magna, village idyllique des Cotswolds, réputé pour son église médiévale et ses sonneurs de cloches, est en
effervescence. Un invité de marque y est attendu : l'évêque Peter Salver-Hinkley, dont le charme mystique trouble très vite
Agatha. Mais à peine est-il arrivé que l'on retrouve un policier municipal au fond de la crypte ; une carillonneuse trucidée
dans l'église ; le cadavre d'un charmant journaliste chez Agatha (avec qui il eut une liaison). Sans parler des chats de la
détective : kidnappés ! Les soupçons se portent sur l'évêque, dont l'ex-fiancée, une héritière des environs, a disparu des
années auparavant, sans que l'on retrouve son corps. Agatha, ne se fiant jamais à un seul son de cloche, veut percer le
mystère de cet oiseau de mauvais augure...
A la découverte de la psychologie - Coon D. - Reynald Goulet - Parution : 31 Août 2006 - Sciences humaines & sociales
Tandis que les enseignants rapportent que les étudiants lisent peu leur manuel, les étudiants disent que les livres ne sont
pas toujours intéressants à lire. Est-ce un problème d'écriture ou de niveau de rigueur ? L'auteur y répond avec ce tout
nouvel ouvrage rédigé dans un langage parfaitement adapté à un jeune public qui a un premier contact avec la psychologie,
sachant que celui-ci exige une lecture intéressante et stimulante. Dans un style qui suscitera sa curiosité sans rien
concéder à la rigueur scientifique, l'auteur réussit à motiver l'étudiant en utilisant le questionnement pour introduire et
développer les concepts mis en rapport avec la vie quotidienne. La pédagogie éprouvée SQL3R : survoler, questionner, lire,
réciter, relier et réviser facilite la compréhension et la rétention de la matière.
Artifices - Claire Berest - Stock La Bleue - Parution : 25 Août 2021 - Littérature générale
Abel Bac, flic solitaire et bourru, évolue dans une atmosphère étrange depuis qu'il a été suspendu. Son identité déjà
incertaine semble se dissoudre entre cauchemars et déambulations nocturnes dans Paris. Reclus dans son appartement, il
n'a plus qu'une préoccupation : sa collection d'orchidées, dont il prend soin chaque jour. C'est cette errance que vient
interrompre Elsa, sa voisine, lorsqu'elle atterrit ivre morte un soir devant sa porte. C'est cette bulle que vient percer Camille
Pierrat, sa collègue, inquiète de son absence inexpliquée. C'est son fragile équilibre que viennent mettre en péril des
événements étranges qui se produisent dans les musées parisiens et qui semblent tous avoir un lien avec Abel. Pourquoi
Abel a-t-il été mis à pied ? Qui a fait rentrer par effraction un cheval à Beaubourg ? Qui dépose des exemplaires du Parisien
où figure ce même cheval sur le palier d'Abel ? À quel passé tragique ces étranges coïncidences le renvoient-elles ? Cette
série de perturbations va le mener inexorablement vers Mila. Artiste internationale mystérieuse et anonyme qui enflamme
les foules et le milieu de l'art contemporain à coups de performances choc. Pris dans l'oeil du cyclone, le policier déchu
mène l'enquête à tâtons, aidé, qu'il le veuille ou non de Camille et d'Elsa. Le nouveau roman de Claire Berest est une danse
éperdue, où les personnages se croisent, se perdent et se retrouvent, dans une enquête haletante qui voit sa résolution
comme une gifle.
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa
tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se
connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie.
Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer
les torts qu'elle a subis ?
Attention, événement ! Paula Hawkins, l'auteure de La Fille du train, qui a conquis des millions de lecteurs à travers le
monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à l'intrigue incandescente. Sous sa plume, trois femmes, qui brûlent de
prendre leur revanche, vont voir leur monde s'embraser. Un thriller redoutablement addictif et profondément humain.

Autobiographie d'un épouvantail - Boris Cyrulnik - Odile Jacob Poches - Parution : 4 Février 2010 - Vie pratique & Loisirs
- prix Renaudot (essai) 2008
« Face à la perte, à l’adversité, à la souffrance que nous rencontrons tous un jour ou l’autre au cours de notre vie, plusieurs
stratégies sont possibles : soit s’abandonner à la souffrance et faire une carrière de victime, soit faire quelque chose de sa
souffrance pour la transcender. La résilience n’est pas du tout une histoire de réussite, c’est l’histoire de la bagarre d’un
enfant poussé vers la mort qui invente une stratégie de retour à la vie ; ce n’est pas l’échec qui est donné dès le début du
film, c’est le devenir imprévisible, aux solutions surprenantes et souvent romanesques. La fabrication d’un récit de soi
remplit le vide de nos origines qui troublait notre identité. On bricole une image, on donne cohérence aux événements, on
répare une injuste blessure. Un récit n’est pas le retour au passé, c’est une réconciliation. » B. C. Boris Cyrulnik est allé à la
rencontre, ici et ailleurs, dans les différentes cultures du monde, des blessés de la vie, de ces « épouvantails » dont il se fait
le biographe et dont il raconte comment ils ont su réparer leurs blessures et faire de leurs fragilités une force de vie.
Avant elle - Johanna Krawczyk - Héloïse d'Ormesson - Parution : 21 Janvier 2021 - Littérature générale
Carmen est enseignante, spécialiste de l'Amérique latine. Une évidence pour cette fille de réfugiés argentins confrontée au
silence de son père, mort en emportant avec lui le fragile équilibre qu'elle s'était construite. Et la laissant seule avec ses
fantômes. Un matin, Carmen est contactée par une entreprise de garde-meubles. Elle apprend que son père y louait un
box. Sur place, un bureau et une petite clé. Intriguée, elle se met à fouiller et découvre des photographies, des lettres, des
coupures de presse. Et sept carnets, des journaux intimes. Faut-il préférer la vérité à l'amour quand elle risque de tout faire
voler en éclats ? Que faire de la violence en héritage ? Avec une plume incisive, Johanna Krawczyk livre un premier roman
foudroyant qui explore les mécanismes du mensonge et les traumatismes de la chair.
Carnets d'un moine errant - Matthieu Ricard - Allary - Parution : 7 Octobre 2021 - Religion & Esotérisme
De l'Institut Pasteur à l'Himalaya auprès des maîtres spirituels, les Carnets de Matthieu Ricard racontent une vie de moine
errant, sans attache matérielle ou géographique, toujours en chemin vers la liberté intérieure et le bien d'autrui. Matthieu
Ricard est né en 1967, à l'âge de 21 ans, à Darjeeling, en Inde. Son père spirituel est Kangyour Rinpoché, un grand maître
tibétain qui l'émerveille par son extraordinaire qualité d'être. inq ans plus tard, alors chercheur en génétique à l'institut
Pasteur, promis à un bel avenir, Matthieu Ricard abandonne tout pour vivre dans l'Himalaya. Un choix décisif dont il se
félicite chaque jour depuis cinquante ans. Sa première vie, partagée entre la ville et la campagne, avait fait de lui un jeune
homme aimant la nature et la musique classique, curieux de spiritualité et de percer les mystères de la biologie moléculaire.
Sa deuxième vie le conduit sur le chemin de l'Eveil, dans les pas de ses maîtres, exemples de cohérence entre leurs
paroles et leurs actes. Il partage ainsi pendant douze ans le quotidien de Dilgo Khyentsé Rinpoché, maître admiré du Dalai
? -lama, source inépuisable d'inspiration. Pendant trois décennies, la vie à la fois simple et extraordinaire de Matthieu
Ricard alterne retraites méditatives dans des lieux les plus inaccessibles et voyages fascinants au Bhoutan, au Népal et au
Tibet. Puis, en 1997, Le Moine et le Philosophe, coécrit avec son père, le philosophe Jean-Franc ? ois Revel, paraît. Son
succès international inattendu plonge le paisible moine dans un maelstrom d'interviews et de conférences à travers le
monde. De livre en livre, il met alors son travail d'auteur et ses talents de photographe au service de son message d'amour
altruiste. Ses Carnets racontent une vie de moine errant, sans attache matérielle ou géographique, toujours en chemin vers
la liberté intérieure et le bien d'autrui. Matthieu Ricard reverse l'intégralité de ses revenus - droits d'auteur de tous ses livres,
photographies et conférences - à l'association humanitaire Karuna-Shechen.
Celle qui brûle - Paula Hawkins - Sonatine - Parution : 16 Septembre 2021
Londres. Trois femmes sont frappées de plein fouet par l'assassinat d'un jeune homme à bord de sa péniche. Carla, sa
tante. Miriam, sa voisine, qui a découvert le corps. Et Laura, avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Si elles ne se
connaissent pas, ces trois femmes ont un point en commun : chacune a été victime d'une injustice qui a gâché sa vie.
Chacune couve une colère qui ne demande qu'à exploser. L'une d'entre elles aurait-elle commis l'irrémédiable pour réparer
les torts qu'elle a subis ? Attention, événement ! Paula Hawkins, l'auteure de La Fille du train, qui a conquis des millions de
lecteurs à travers le monde, revient avec un nouveau roman éblouissant, à l'intrigue incandescente. Sous sa plume, trois
femmes, qui brûlent de prendre leur revanche, vont voir leur monde s'embraser. Un thriller redoutablement addictif et
profondément humain.
Ceux qui s’aiment finissent toujours par se retrouver - Sonia Dagotor - Gabelire - Parution : 6 Janvier 2021 - Littérature
générale
Justine trouve que sa grand-mère est soucieuse. Cacherait-elle un douloureux secret ? Quant à sa mère, elle aussi a la tête
ailleurs, comme si quelque chose ne tournait pas rond. Et si, dans cette histoire, chacune avait besoin de l'autre pour
avancer, pardonner, et aimer ? Le portrait de trois générations de femmes aux prises avec l'amour, la culpabilité et la
possibilité du bonheur. Un roman drôle et irrésistible ! Foncez !
Courage, rions - Sophie de Villenoisy - Librairie Générale Française - Parution : 7 Avril 2021 - Littérature générale
« Eh bien non, Françoise ! On a beau être mariés depuis vingt-sept ans, c'est mal me connaître ! Je te le dis, Françoise,
passer deux jours à rire sur commande avec des gugusses en sarouel ne me fera pas du bien. D'ailleurs, rien que d'y
penser ça me fiche le bourdon. ». Jean, cinquante-six ans, dessinateur de BD has been, est déprimé. Pour lui remonter le
moral, sa femme lui offre un stage de rigologie. Mais qu'est-ce qu'elle imagine ? Que le rire se trouve dans une pochettesurprise ou sur commande ? Dans un stage ? Et pourquoi pas à l'hôpital pendant qu'on y est ? Pourquoi pas, en effet ?...
Dans Courage, rions, Sophie de Villenoisy raconte avec humour et émotion ces rencontres inattendues qui nous changent à
jamais.
Culottées ; des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent t.1 - Pénélope Bagieu (Couleurs) - Gallimard Bd - Parution :
22 Septembre 2016 - Bandes dessinées / Comics / Mangas
Margaret, actrice « terrifiante », spécialisée à Hollywood dans les rôles de méchante ; Agnodice, gynécologue de l'Antiquité
grecque qui dut se déguiser en homme pour exercer ; Lozen, femme apache, guerrière et chamane ; Annette, sirène

australienne qui inventa le maillot de bain féminin. Pénélope Bagieu brosse avec humour et finesse quinze portraits de
femmes, combattantes hors normes, qui ont bravé la pression sociale de leur époque pour mener la vie de leur choix.
Culottées ; des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent t.2 - Pénélope Bagieu - Bayou Gallisol - Parution : 26
Janvier 2017 - Bandes dessinées / Comics / Mangas
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita, rappeuse afghane et exilée militante ; Thérèse,
bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie, journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ;
Phulan, reine des bandits et figure des opprimés en Inde... "Les Culottées" ont fait voler en éclat les préjugés. Quinze
nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes contemporaines qui ont inventé leur destin.
Douce, douce vengeance - Jonas Jonasson - Presses De La Cite - Parution : 7 Octobre 2021 - Littérature générale
Tout le monde a ses petites rancunes, rien de plus humain. Mais pour passer à l'acte sans prendre de risques inconsidérés,
mieux vaut faire appel à un professionnel expérimenté et discret. Hugo Hamelin a une idée visionnaire : créer une société
de vengeance à la carte, un service sur mesure destiné à laver affronts, camouflets, coups bas et autres vexations. Rien ne
prédestinait pourtant Hugo à croiser la route d'un marchand d'art cynique et sans scrupule, d'une jeune ingénue moins oie
blanche qu'il n'y paraît, d'un orphelin jeté en pâture aux lions, ou d'un homme-médecine kenyan qui se double d'un guerrier
massaï. Sans compter la peintre expressionniste Irma Stern ! Si le business s'annonce lucratif, il risque aussi d'être plus
délicat que prévu... Entre appât du gain, choc des cultures, amour de l'art et haine de son prochain, une comédie facétieuse
et déjantée, comme le truculent Jonas Jonasson en a le secret !
En sacrifice à Moloch - Asa Larsson – Traduit du suédois - Libra Diffusio Gros carctères - Parution : 9 Janvier 2019 Policier & Thriller
Les restes d'un homme sont retrouvés dans la panse d'un ours en Laponie. Cette macabre découverte est suivie par
l'assassinat d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à
recouper ces faits a priori sans rapport : les deux victimes étaient père et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers
à disparaître, comme si une étrange malédiction frappait leur famille... Prix du meilleur polar suédois
Femmes en colère - Mathieu Ménégaux - Grasset et Fasquelle - Parution : 3 Mars 2021 - Littérature générale
Cour d'Assises de Rennes, juin 2020, fin des débats (auxquels le lecteur n'a pas assisté) : le président invite les jurés à se
retirer pour rejoindre la salle des délibérations. Ils tiennent entre leurs mains le sort d'une femme, Mathilde Collignon. Qu'at-elle fait ? Doit-on se fier à ce que nous apprennent les délibérations à huit-clos, ou à ce que révèle le journal que rédige la
prévenue qui attend le prononcé du jugement ? Accusée de s'être vengée de manière barbare de deux hommes ayant
abusé d'elle dans des circonstances très particulières, Mathilde Collignon ne clame pas son innocence, mais réclame
justice. Son acte a été commenté dans le monde entier et son procès est au cœur de toutes les polémiques et de toutes les
passions. Trois magistrats et six jurés populaires sont appelés à trancher. Doivent-ils faire preuve de clémence ou de
sévérité ? Vont-ils privilégier la punition, au nom des principes, ou le pardon, au nom de l'humanité ? Avoir été victime
justifie-t-il de devenir bourreau ? Nous plongeons en apnée dans cette salle des délibérations d'un jury de cour d'assises.
Neuf hommes et femmes en colère qui projettent sciemment ou inconsciemment sur l'écran de cette affaire le film intérieur
de leur propre existence...
Gagner n'est pas jouer (Nombre de pistes : 37) - Harlan Coben, Jean-Christophe Lebert (Interprétation) - Traduit de
l’américain - Lizzie - Parution : 14 Octobre 2021 - Policier & Thriller
La mort est un jeu dangereux... Le maître incontesté du thriller vous plonge dans les méandres d'un labyrinthe fatal, à la
découverte des profondeurs infiniment noires de l'âme humaine. La police new-yorkaise découvre dans un pent-house des
beaux quartiers le corps mutilé d'un vieil homme à moitié ermite, ainsi que plusieurs objets de valeur volés aux Lockwood
des années plus tôt. Appelé à venir les identifier, Win Lockwood voit soudain ressurgir un passé familial englouti... Vingt ans
plus tôt, sa cousine Patricia avait été enlevée et séquestrée pendant des semaines dans une cabane perdue dans les bois.
Si elle avait pu en réchapper, ses ravisseurs, eux, n'avaient jamais été retrouvés. Jusqu'à ce jour. Alors qu'il réalise que le
second tortionnaire court toujours, Win se trouve bientôt mêlée à une autre affaire classée sans suite, un acte terroriste
mortel commis dans les années 70 par une bande de hippies déchaînés, dont l'ermite assassiné était l'éminence grise. Et
auquel les Lockwood n'étaient pas totalement étrangers... Qu'est-ce qui relie ces actes criminels à sa prestigieuse famille ?
Et pourquoi tous ces mystères autour de " La Cabane de la terreur " ? Pour Win, l'heure est venue de faire sa propre justice.
Pour gagner, tous les coups sont permis.
Glen Affric - Karine Giebel - Plon - Parution : 4 Novembre 2021 - Policier & Thriller
A ce jour nous ne savons rien du nouveau roman de Karine Giebel, juste un indice, son titre évocateur, Glen Affric qui
sonne comme une mystérieuse invitation au voyage... ce glen, vallée au fond de laquelle coule la rivière Affric, situé à
l'ouest du Loch Ness, abrite les plus anciennes traces de la forêt calédonienne, ainsi que des lochs, des landes et des
montagnes, il est considéré comme le plus beau glen d'Ecosse. Karine Giebel se renouvelle à chaque roman et souhaite
garder la surprise de son nouveau livre le plus longtemps possible. Nous la suivons les yeux fermés et avec une impatience
non feinte...
Haute saison - Adèle Bréau - Lattes - Parution : 5 Mai 2021 - Littérature générale
Un club de vacances sur la côte basque. Quatre solitudes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Une histoire d'amitié et de
rédemption. Anglet, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille comme chaque semaine les nouveaux
arrivants, avec un mélange de plaisir et d'appréhension... Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première
fois aux « joies du club ». Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Matthias, papa solo
ayant cédé à l'appel de l'option « mini-club », et Fanny, venue en famille pour tenter de resserrer les liens, vont plonger
dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille de route est claire : faites connaissance et a-mu-sez-vous !
Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents ? Entre tournois de tir à l'arc, plaisirs du self et jeux apéro, ces
vacanciers contraints de cohabiter parviendront-ils à rompre la glace malgré les secrets qu'ils ont emportés dans leurs

bagages ? Peut-on réparer ce qui a été brisé ? Faut-il se lever à l'aube pour avoir un transat à la piscine ? Autant de
questions à la fois profondes et légères qui portent ce roman solaire, plein d'humour, d'émotion et d'humanité.
Histoire et anthologie de la poésie en Vendée - Alain Perrocheau - Le Jarosset Poesies Nomades N°28 - Parution : 2
Mars 2020 - Littérature générale
"Terre de géants et de genêts en fleurs...". C'est ainsi qu'Émile Grimaud décrit la Vendée. Le spectacle du Puy du Fou a
ensuite répercuté ce moment de grâce du poète. Cette terre, la nôtre, est aussi d'évidence une terre de poètes, célèbres
parfois jusque dans les récitations des écoliers, ou le plus souvent oubliés. Alain Perrocheau les a lus, recensés, soupesés.
Son anthologie est bien plus que cela. Voilà leur histoire à toutes et à tous. Voilà leur démarche et leur quête. Voilà le
meilleur, le miel de leurs écrits. Le lecteur admirera le travail accompli, et surtout, il savourera. Et puis, il s'interrogera.
Comment se fait-il que la Vendée nous ait donné, du XVIe siècle à nos jours, autant de poètes. Pourquoi diable les a-t-elle
autant inspirés ? Pour tenter de comprendre, il me semble qu'il faut aller chercher trois clés. La nature, l'histoire, le
caractère. La nature d'abord. Jacques Bereau, le premier de tous, est déjà sous le charme du "vert bocage". D'autres après
lui diront nos douces collines, la plaine qui ondule, nos marais changeants. Et la mer, bien sûr. Tumultueuse et souvent
tragique, l'histoire de notre terre a forcément ému, indigné ou révolté. Aux poètes, elle arrache des pleurs. Ils en diront les
souffrances et les gloires, les crimes et les pardons. Le caractère enfin. Cette indéfinissable et improbable osmose, née tout
à la fois de l'austérité du granit, des souffles de l'océan, de cette douceur poitevine qui nous vient des troubadours. Plus
encore que le caractère, c'est une âme vendéenne que nous disent depuis toujours les poètes. Un peuple fier, des
générations ployées sous le labeur, un goût pour la fête, une inclination pour le mystère. Mais la Vendée n'enferme pas
l'âme de ses poètes. Elle les porte au contraire vers l'universel, vers ces grands mouvements de l'humanité qu'ils ont le
merveilleux secret d'explorer, de saisir et de pouvoir partager. Ouvrez le livre, tournez la page, laissez-vous emporter...
Gilles Bély. Président de la Société des Écrivains de Vendée.
Intuitio - Laurent Gounelle - Calmann-levy - Parution : 7 Avril 2021 - Littérature générale
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al
Capone. Quand deux agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l'homme le plus
recherché du pays, il croit d'abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange
proposition : rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté à
leurs intuitions. D'abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que le monde cache des
possibilités insoupçonnées. Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce
pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle qu'elle est véritablement : extraordinaire.
Je revenais des autres - Mélissa Da Costa - Albin Michel - Parution : 5 Mai 2021 - Littérature générale
Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n'est rien et n'a
personne. Sauf lui. Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de
montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des
autres est l'histoire d'un nouveau départ. Le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la
vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans
sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent.
Je suis l'abysse - Donato Carrisi – Traduit de l’italien - Calmann-levy -Parution : 20 Octobre 2021 - Policier & Thriller
L'homme qui nettoie rôde autour de nous. Parmi nos déchets, il cherche des indices sur nos vies. En particulier sur celles
des femmes seules. Une femme lui a fait beaucoup de mal enfant : sa mère. La chasseuse de mouches, elle, tente de
sauver les femmes en péril. Et elles sont nombreuses...Surtout quand l'homme qui nettoie rôde autour d'elles. Un nouveau
thriller d’une intensité rare où violence et angoisse cohabitent pour questionner notre attirance au mal, et les traces
indélébiles que peuvent laisser les maltraitances du passé.
Kilomètre zéro - Ankaoua Maud - Feryane - Parution : 13 Janvier 2021 - Littérature générale
La vie de Maëlle, directrice financière, se résume a` son travail et a` sa salle de sport. Jusqu'au jour ou` sa meilleure amie,
Romane, lui demande un immense service. Question de vie ou de mort. Maëlle accepte et rejoint le Népal, ou` l'ascension
des Annapurnas sera un véritable parcours initiatique. Quand elle prend conscience que la réalité n'est peut-être pas celle
que l'on a toujours voulu lui faire croire, c'est sa propre quête qui commence. Au cours de rencontres bouleversantes,
Maëlle va apprendre les secrets du bonheur et transformer sa vie. Réussira-t-elle a` sauver son amie ?
La carte postale - Anne Berest - Parution : 18 août 2021 - Roman
C’était en janvier 2003.Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de voeux, se trouvait une carte
postale étrange. Elle n’était pas signée, l’auteur avait voulu rester anonyme. L’Opéra Garnier d’un côté, et de l’autre, les
prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, morts à Auschwitz en 1942.Vingt ans plus tard, j’ai
décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes
les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un criminologue, j’ai interrogé les habitants du
village où ma famille a été arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée. Cette enquête m’a menée cent ans en arrière.
J’ai retracé le destin romanesque des Rabinovitch, leur fuite de Russie, leur voyage en Lettonie puis en Palestine. Et enfin,
leur arrivée à Paris, avec la guerre et son désastre. J’ai essayé de comprendre comment ma grand-mère Myriam fut la
seule qui échappa à la déportation. Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû m’imprégner de
l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma sœur Claire pour mon livre précédent, Gabriële. Ce livre est à la
fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête initiatique sur la signification du mot « Juif » dans une vie laïque.
La clause paternelle - Jonas Hassen Khemiri – Traduit du suédois - Actes Sud - Parution : 2 Juin 2021 - Littérature
générale - Prix Médicis (roman étranger) 2021
Deux fois par an, un père qui est aussi grand-père rentre en Suède. Officiellement pour retrouver son fils qui est aussi un
père et sa fille qui n'est plus une mère. En réalité pour ne pas perdre son titre de séjour et pour que son fils s'occupe de

toute sa paperasse. Mais cette fois, la coupe est pleine et ce dernier estime qu'il est grand temps de remettre en cause la
clause paternelle qui stipule qu'un fils doit s'occuper de son père. Mais cette clause est-elle négociable ?
La datcha - Agnès Martin-Lugand - Michel Lafon - Parution : 25 Mars 2021 - Littérature générale
L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en luimême était imposant, majestueux ; les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine
couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à ma place. Devais-je
fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester
et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine
qu'incontrôlable ?
La fabrique de l’homme pervers - Dominique Barbier - Odile Jacob Psychologie - Parution : 28 Février 2013 - Vie pratique
& Loisirs
De plus en plus nombreux dans notre société, les pervers narcissiques constituent près de 10 % de la population. Ils ont
une organisation psychique très rigide et archaïque, caractérisée par l'emprise et la jouissance. Leur destructivité est
considérable. Comment les repérer ? Y a-t-il un profil type de victime ? Comment sortir de leurs griffes ? Plus largement,
quelle est l'importance de l'éducation, des rôles spécifiques de la mère et du père dans la fabrique de cette perversion ?
Encore plus largement, notre société n'est-elle pas en train de se transformer en une véritable fabrique de pervers
ordinaires ? Dominique Barbier est psychiatre, psychanalyste et psychothérapeute. Il est spécialisé dans l'aide aux victimes.
La femme au manteau bleu - Deon Meyer - Gallimard Série Noire - Parution : 12 Août 2021 - Policier & Thriller
Le corps, soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une Américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais a été
abandonné sur un muret au panorama du col de Sir Lowry, à soixante kilomètres du Cap. Benny Griessel et Vaughn
Cupido, tandem choc de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud.
Personne, dans son entourage, ne semble au courant. Mais lorsqu'ils découvrent que son travail consistait à localiser des
tableaux disparus, et qu'elle avait contacté un professeur d'histoire retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes
inattendues s'ouvrent à eux...
La fille qu'on appelle - Tanguy Viel - Minuit Roman Francais - Parution : 2 Septembre 2021 - Littérature générale
Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura
qui, du haut de ses vingt ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire
pouvait l'aider à trouver un logement.
La maison de l'orchidée - Lucinda Riley - Charleston - Parution : 10 Novembre 2021 - Littérature générale
Wharton Park... Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance, passés à arpenter la somptueuse
propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout
naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qui a bouleversé sa vie. Mais si ces terres sont
chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent aussi bien des secrets. C'est dans le journal intime
tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le
domaine plus de cinquante ans auparavant...À travers les destins croisés de deux familles ravagées par la guerre, un
roman étourdissant entre Europe et Asie, comme sait si bien nous les offrir Lucinda Riley.
La maison des solitudes - Constance Rivière - Stock La Bleue - Parution : 25 Août 2021 - Littérature générale
« Au jeu des Sept familles, je demande la famille silence. Le grand-père secret. La grand-mère mystère. La mère mutique.
Le père motus. La fille bouche cousue. Une seule règle du jeu : pas de question. ». Une jeune femme veut rejoindre sa
grand-mère qui vit ses dernières heures à l'hôpital, mais elle en est empêchée. Pour lutter contre cette inhumanité
envahissante, elle remonte le fil de la vie. Les souvenirs peuplent sa solitude : la Maison familiale, la lumière chaude de
l'enfance, les livres de contes, le marronnier aux branches basses comme des caresses... Et les étreintes de sa grandmère, qui rayonne de vie. Pourtant une ombre recouvre le tableau. Sa mère refuse de franchir le seuil de la Maison, le
mutisme ne quitte pas un instant cette femme lunaire. « Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là ».
Cette rengaine familière, il n'est plus temps de la fredonner lorsque, les années ayant passé, la mort frôle. Les heures, les
minutes de vie sont comptées, la jeune femme ressent l'urgence de comprendre. Que s'est-il passé dans la Maison ?
La mer noire dans les grands lacs - Annie Lulu - Julliard - Parution : 21 Janvier 2021 - Littérature générale
Née en Roumanie, dans une société raciste et meurtrie par la dictature, Nili n'a jamais connu son père, un étudiant
congolais disparu après sa naissance. Surmontant au fil des ans sa honte d'être une enfant métisse, Nili décide de fuir à
Paris où elle entend, un jour, dans la rue, le nom de son père : Makasi. Ce sera le point de départ d'un long voyage vers
Kinshasa, à la recherche de ses racines africaines. Elle y rencontrera l'amour, le combat politique, la guerre civile et la mort.
Et en gardera un fils, auquel s'adresse cette vibrante histoire d'exil intérieur, de déracinement et de résurrection.
Écrit d'une plume flamboyante, à la fois poétique, intense, épique et musicale, au carrefour des traditions balkaniques et
africaines, ce premier roman sur la quête des origines bouleverse par sa profondeur et sa beauté.
La méthode Schutz avec les mots de tous les jours (Préface d’Ethan Schutz) - Alain Duluc - Esf Guides Pratiques De La
Cegos - Parution : 3 Février 2011 - Entreprise, économie & droit
De plus en plus connue et médiatisée, intégrée aux programmes dispensés aux managers des grandes entreprises, la
méthode mise au point par Will Schutz connaît un succès croissant en France. Cet éminent psychologue américain donne
toutes les clés pour mieux se connaître, décoder ses ressentis, exprimer son potentiel et renforcer son estime de soi. En
cultivant des valeurs humanistes fortes telles que l'ouverture, l'honnêteté ou la sympathie, son approche permet également
de développer avec les autres des relations harmonieuses et productives, reposant sur le dialogue et la confiance. Autant
d'atouts précieux pour favoriser le travail en équipe et privilégier une coopération efficace, dénuée de toute tension. Avec
cet ouvrage, Alain Duluc vous propose donc de partir à la quête de vous-même, mais aussi de découvrir les grands

principes qui vous aideront à remplir vos objectifs les plus ambitieux. Ce guide pratique, rédigé dans un vocabulaire simple,
comporte des exercices et des tests pour assimiler et appliquer sans difficulté la méthode Schutz.
La plus secrète mémoire des hommes (prix Goncourt 2021 ; coédition Jimsaan) - Mohamed Mbougar Sarr - Philippe Rey
- Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe
de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que
déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant
aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle
vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris,
fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et
s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga,
détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda... D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des
hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de
dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir
intemporel.
La prophétie des abeilles - Bernard Werber - Albin Michel - Parution : 29 Septembre 2021 - Fantasy & Science-fiction
Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité.Ce secret est annoncé dans une
prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un chevalier Templier. Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra
remonter dans le temps, traverser époques et continents, affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts à payer ce prix pour
sauver votre futur ? Une histoire inouïe, une véritable explosion de l'imagination : Bernard Werber à son meilleur !
La saga des Cazalet t.1 ; étés anglais - Elizabeth Jane Howard - Table ronde - Parution : 12 Mars 2020
Juillet 1937. À Home Place, au cœur du Sussex, jardiniers, femmes de chambre et cuisinière sont sur le pont. La Duche
orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugh, Edward et Rupert Cazalet, en chemin depuis
Londres avec épouses, enfants et gouvernantes. Où dormira Clary, adolescente mal dans sa peau en plein conflit avec sa
belle-mère ? Quelle robe portera Villy, ancienne ballerine désormais mère au foyer ? Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre
éclate, s'entendra-t-elle avec sa cousine Louise qui rêve de devenir actrice ? Rachel, la seule fille de la Duche, trouvera-telle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de son amie Sid ? Non-dits, chamailleries, profonds chagrins... Aux
préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants, et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses,
fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance - ou l'impuissance - des hommes. L'été regorge d'incertitudes mais,
sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche : entre pique-niques sur la plage et soirées auprès du gramophone,
il faudra inventorier lits de camp et masques à gaz.
La saga des Cazalet t.2 ; à rude épreuve - Elizabeth Jane Howard - Table ronde - Parution : 8 Octobre 2020
Septembre 1939. La famille Cazalet, réunie à Home Place, apprend l'entrée en guerre de l'Angleterre à la suite de l'invasion
de la Pologne. On ferme les demeures londoniennes les unes après les autres pour se mettre à l'abri dans le Sussex, où les
préoccupations de chacun - parent, enfant ou domestique - sont régulièrement interrompues par les raids allemands. Polly,
dont les parents s'enfoncent dans un insupportable mutisme, se tourne vers les discours pacifistes de Christopher et l'oreille
attentive de Miss Milliment. Clary, sa meilleure amie, renseigne chaque parcelle de sa vie dans des carnets et élabore mille
scénarios pour expliquer le silence de son père Rupert, porté disparu sur les côtes françaises. Serait-il devenu espion aux
côtés du général de Gaulle ? Zoë, sa femme, vient de donner naissance à Juliet, qui ne connaîtra peut-être jamais son
père. Fascinées, les deux adolescentes observent aussi leur cousine Louise : à dix-huit ans, alors qu'elle fait ses débuts
dans un sinistre théâtre de province, elle fume et porte des pantalons, au grand dam de sa famille. Deuxième tome de la
saga des Cazalet, À rude épreuve reprend le fil de l'existence de personnages dont Elizabeth Jane Howard continue
d'explorer les secrets les plus enfouis, alors que l'Angleterre subit de plein fouet le conflit mondial tant redouté.
La saga des Cazalet t.3 ; confusion - Elizabeth Jane Howard - Table ronde - Parution : 18 Mars 2021
Mars 1942. Polly et Clary, les deux cousines encore enfants dans Étés anglais et qui, adolescentes, avaient la part belle
dans À rude épreuve, ont aujourd'hui dix-sept ans et n'aspirent qu'à une chose : échapper à l'étau familial en quittant Home
Place pour Londres. Polly est encore sous le choc du décès de sa mère, Sybil, qui a succombé au cancer qui la rongeait.
Clary, dont le père Rupert n'a plus donné signe de vie depuis le mot apporté par un soldat français, est sur le point de
perdre espoir. Au chagrin des deux héroïnes s'ajoute la frustration face au silence borné du clan Cazalet: les adultes se
refusent à parler des choses graves, et continuent de les considérer comme des enfants. À quel modèle les deux jeunes
filles peuvent-elles bien s'identier ? Leur cousine Louise abandonne sa carrière d'actrice pour devenir mère de famille. Leur
tante Rachel est à ce point dévouée à ses parents qu'elle laisse s'éloigner sa précieuse amie Sid. Et pendant que Zoë, la
belle-mère de Clary, s'éprend d'un Américain, les in délités d'Oncle Edward à l'égard de Tante Villy menacent de tout faire
voler en éclats. Malgré les sirènes et les bombardements, Londres est toujours plus attirante que Home Place, où règnent
un froid glacial et une atmosphère de plomb.
La saga des Cazalet t.4 ; nouveau départ - Elizabeth Jane Howard - Table ronde - Parution : 14 Octobre 2021
Juillet 1945. Deux mois après la fin de la guerre, la famille Cazalet décide de quitter Home Place pour retourner vivre à
Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne sera jamais plus comme avant... Rupert, après cinq ans d'absence,
retrouve une Angleterre encore sous le coup des privations et des bouleversements politiques. L'espoir déçu de renouer
avec la vie d'avant-guerre semble confirmé par la mort du Brig et par le divorce d'Edward et de Villy. Les plus âgés des
enfants Cazalet, désormais adultes, doivent apprendre à composer avec leurs parents dont ils découvrent que les
préoccupations ne sont pas si éloignées des leurs. Louise s'ingénue à trouver des échappatoires à la vie conjugale, mais sa
tentative de revenir à sa première passion, le théâtre, se solde par un échec. Clary et Polly partagent toujours un
appartement à Londres ; Clary est la secrétaire d'un agent littéraire exigeant et tyrannique, tandis que Polly devient
assistante dans une entreprise de décoration d'intérieur. Chacune s'efforce de tracer sa voie, entre mésaventures et

déconvenues amoureuses. Ami et proche confident, Archie se révèle plus que jamais le dépositaire des secrets de la
famille. Nouveau Départ est le tome du difficile renouveau. L'heure est venue pour chacun de surmonter les épreuves
passées et de se défaire des inhibitions pour découvrir la vertu de l'aveu.
La toute petite reine - Agnès Ledig - Gallimard - Parution : 25 Novembre 2021 - Littérature générale
Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va
sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à
exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se retrouvent quelques jours plus tard dans la salle
d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme.
Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire
la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. La pétillante Céline Espérin donne vie avec tendresse et justesse
à ces histoires croisées d'amour et d'amitié, qui bouleverseront la vie de chacun.
L'ange de Munich - Fabiano Massimi – Traduit de l’italien - Albin Michel - Parution : 10 Mars 2021 - Policier & Thriller
Munich, 1931. Angela Raubal, 23 ans, est retrouvée morte dans la chambre d'un appartement de Prinzregentenplatz. À
côté de son corps inerte, un pistolet Walther. Tout indique un suicide et pousse à classer l'affaire. Sauf qu'Angela n'est pas
n'importe qui. Son oncle et tuteur légal, avec lequel elle vivait, est le leader du parti national socialiste des travailleurs, Adolf
Hitler. Les liens troubles entre lui et sa nièce font d'ailleurs l'objet de rumeurs dans les rangs des opposants comme des
partisans de cet homme politique en pleine ascension. Détail troublant : l'arme qui a tué Angela appartient à Hitler. Entre
pressions politiques, peur du scandale et secrets sulfureux, cet événement, si il éclatait au grand jour, pourrait mettre un
terme à la carrière d'Hitler. Et faire du commissaire Sauer, chargé de l'enquête, un témoin très gênant. Dans une
République de Weimar moribonde, secouée par les présages de la tragédie nazie, Fabiano Massimi déploie un roman
fascinant, basé sur une histoire vraie et méconnue, mêlant documents d'archives et fiction avec le brio d'un Philip Kerr.
Lara t.1 ; la ronde des soupçons - Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-levy - Parution : 8 Janvier 2020 - Romance
Septembre 1946. Dans le Morbihan, à Locmariaquer, Lara, jeune fille de 18 ans au caractère passionné, tente d'oublier les
terribles années qui viennent de s'écouler. Malgré les blessures laissées par la guerre, la vie reprend lentement son cours,
lorsqu'un drame frappe la région : le corps d'une jeune fille est découvert sous un dolmen. La malheureuse est vêtue d'une
tunique blanche et a été égorgée. Pour Lara, cette terrible nouvelle est d'autant plus bouleversante que l'homme qu'elle
aime est l'un des principaux suspects. Qui a bien pu commettre ce meurtre odieux ? Est-ce un crime rituel ? Les questions
sont nombreuses pour Nicolas Renan, l'inspecteur chargé de l'enquête. D'autant que cette mort n'est que le début d'une
longue série de crimes...
Lara t.2 ; la valse des suspects - Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-levy - Parution : 3 Juin 2020 - Romance
Après trois ans passés au Venezuela, où ils se sont réfugiés pour fuir les menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier
reviennent à Locmariaquer, suite à l'annonce inespérée du retour du père de Lara, Louis Fleury. Mais le bonheur des
retrouvailles est de courte durée. Lara ne reconnaît plus son père en l'homme tourmenté qu'il est devenu, et la mort
continue de rôder sur le Morbihan. D'autres crimes ont été commis durant leur absence, toujours selon le même rituel.
Malgré les efforts de Nicolas Renan, promu commissaire, l'enquête stagne. Les choses s'enveniment quand deux nouveaux
meurtres viennent semer la panique dans la région. Lara et Olivier devront-ils fuir à nouveau pour sauver leur vie ?
Lara t.3 ; la danse macabre - Marie-Bernadette Dupuy - Calmann-levy - Parution : 23 Septembre 2020 - Romance
Lara est désespérée depuis l'enlèvement d'Olivier. Sa jeune sœur Fantou se ronge elle aussi d'angoisse pour Daniel,
l'homme qu'elle aime et qui a également disparu. Ce sont des heures éprouvantes, qui exaspèrent les esprits et font naître
de nouveaux soupçons. Quant au commissaire Nicolas Renan, il se débat au sein d'une enquête de plus en plus complexe,
sur laquelle se greffent les sautes d'humeur de sa maîtresse, Loïza. La plus grande incertitude règne sur le sort des
disparus et chacun se demande quelle terrible vérité se dissimule derrière la machination visant à détruire Olivier. Un
dernier volume au rythme haletant, riche en rebondissements, qui lève enfi n le voile sur les mystères qui ont plané des
années sur le Morbihan.
L'assassin de la rue Voltaire - Henri Loevenbruck - Xo - Parution : 21 Octobre 2021 - Policier & Thriller
Meurtres à la Comédie-Française. Août 1789. La Révolution continue d'embraser le pays. Alors qu'à Versailles, les députés
rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jeune journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à retrouver le
goût de vivre. Mais une étrange affaire de meurtres va peu à peu le tirer de sa torpeur... Dans le cercle très secret de la
Comédie-Française, une série d'assassinats ébranle la troupe. Les uns après les autres, des comédiens et des employés
sont tués en plein théâtre. Alors que Danton lui-même est soupçonné, Gabriel, aidé du pirate Récif, son fidèle ami, mène
une véritable enquête policière dans les coulisses de la célèbre institution. Vrais et faux témoignages, poursuites... Dans un
huis clos infernal, réussira-t-il, cette fois, à démasquer l'auteur de ces crimes odieux ? Après le succès du Loup des
Cordeliers et du Mystère de la Main rouge, une nouvelle enquête haletante de Gabriel Joly en pleine Révolution.
Le bazar du zèbre à pois - Raphaëlle Giordano - Plon - Parution : 14 Janvier 2021 - Littérature générale
« Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours eu l'impression de
venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris tout de suite de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois de
Gepetto que de meuble Ikea ». Basile, inventeur, agitateur de neurones au génie décalé, nous embarque dans un univers
poético-artistique qui chatouille l'esprit et le sort des chemins étriqués du conformisme. De retour à Mont-Venus, il décide
d'ouvrir un commerce du troisième type : une boutique d'objets provocateurs. D'émotions, de sensations, de réflexion. Une
boutique « comportementaliste », des créations qui titillent l'imagination, la créativité, et poussent l'esprit à s'éveiller à un
mode de pensée plus audacieux ! Le nom de ce lieu pas comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois. Giulia, talentueux «
nez », n'en est pas moins désabusée de cantonner son talent à la conception de produits d'hygiène. Elle rêve de sortir le
parfum de ses ornières de simple « sent-bon » et de retrouver un supplément d'âme à son métier. Arthur, son fils, ado
rebelle, fâché avec le système, a, lui, pour seul exutoire, ses créations à ciel ouvert. Il a le street art pour faire entendre sa

voix, en se demandant bien qu’elle pourra être sa voie dans ce monde qui n'a pas l'air de vouloir lui faire une place. Trois
atypiques, trois électrons libres dans l'âme. Quand leurs trajectoires vont se croiser, l'ordre des choses en sera à jamais
bousculé. C'est à ça que l'on reconnaît les "rencontres-silex". Elles font des étincelles... Le champ des possibles s'ouvre et
les horizons s'élargissent. Comme dans un système de co-création, ils vont "s'émulsionner les uns les autres" pour
s'inventer un chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux.... Louise Morteuil, elle, est rédactrice en chef du Journal de la
Ville et directrice de l'association Civilissime. Elle se fait une haute idée du rôle qu'elle doit jouer pour porter les valeurs
auxquelles elle croit : Cadre, Culture, Civisme... Choc des univers. Forte de ses convictions en faveur du bien commun, elle
se fait un devoir de mettre des bâtons dans les roues du Bazar du zèbre à pois... Une galerie de personnages passionnés,
sensibles et truculents, des embûches et surprises, des objets aussi magiques que poétiques, de l'adversité et de l'amour,
l'art de se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant... Le nouveau roman de Raphaëlle
Giordano donne l'envie de mettre plus de vie dans sa vie et de s'approprier la philosophie phare et novatrice du zèbre : «
l'audacité ».
Le bureau des affaires occultes (Prix Maison de la Presse 2021) - Eric Fouassier - Albin Michel - Parution : 28 Avril 2021 Policier & Thriller
Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore sous le choc des Journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de
Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune
inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de Sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il
doit élucider une série de morts étranges susceptible de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à
l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le
mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du « bureau des affaires
occultes », un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires
compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul
surnom du Vicaire ? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante ? Qui est le
chasseur, qui est le gibier ? Dans la lignée des grands détectives de l'Histoire, de Vidocq à Lecoq en passant par Nicolas le
Floch, un nouveau héros est né.
Le château des animaux t.1 ; Miss Bengalore - Xavier Dorison (Scénario), Felix Delep (Dessins) - Casterman - Parution :
18 Septembre 2019 - Le château des animaux - Bandes dessinées / Comics / Mangas
Rire, c'est déjà ne plus subir. Quelque part dans la France de l'entre-deux guerres, niché au cœur d'une ferme oubliée des
hommes, le Château des animaux est dirigé d'un sabot de fer par le président Silvio... Secondé par une milice de chiens, le
taureau dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de peine épuisants pour le bien de la
communauté... Miss Bangalore, chatte craintive qui ne cherche qu'à protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont
s'allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à lunettes pour prôner la résistance à l'injustice, la lutte contre les crocs et les
griffes par la désobéissance et le rire... Premier tome d'une série prévue en quatre volumes, Le Château des animaux
revisite La Ferme des animaux de George Orwell (1945) et nous invite à une multitude de réflexions parfois très actuelles...
Le château des animaux t.2 ; les marguerites de l'hiver - Xavier Dorison (Scénario), Felix Delep (Dessins) - Casterman Parution : 4 Novembre 2020 - Le château des animaux - Bandes dessinées / Comics / Mangas
La résistance par la non-violence. L'hiver a gagné le château. Le climat est rude pour ses habitants, d'autant que le
Président Silvio continue de faire régner la terreur... Mais Miss B et ses amis, le lapin César et le rat Azélar, n'ont pas dit
leur dernier mot. Baptisé « les Marguerites », leur mouvement, continue les outrances au taureau dictateur, refusant le port
de collier à grelots et exigeant la gratuité du bois pour tous les animaux. Pour être mieux entendus, ces courageux
compagnons bravent le froid chaque nuit pour faire un sit-in sous les fenêtres de Silvio. Mais pour Miss B, vaincre la
dictature ne peut se faire qu'en évitant le plus redoutable des pièges : la tentation de la violence. Parviendra-t-elle à
convaincre ses amis de résister pacifiquement ? Le défi semble bien difficile...
Le craquant de la nougatine - Laure Manel - Michel Lafon - Parution : 22 Avril 2021 - Littérature générale
« Voilà, je me présente : Romain Piveteau, 42 ans, Niçois d'origine qui-a-gardé-des-O-un-peu-ouverts, restaurateur sympa,
père solo qui-fait-ce-qu'il-peut, ex drôle. Ça tient en peu de mots. Il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures
de déesse romaine. Quand j'y pense... Alba, déesse romaine... ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi... Il
paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle... » Le cœur a ses raisons qu'on aimerait
parfois ignorer Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté par le charme éclatant de cette inconnue, il ne résiste pas
à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et surtout : a-t-il seulement droit à cette histoire ?
Le crépuscule des fauves - Marc Levy - Robert Laffont / Versilio - Parution : 2 Mars 2021 - Littérature générale
Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui cherchent à déjouer
la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos libertés. Leur plan : créer le chaos,
s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est 9 ? Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite
passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 9 Robins des Bois
d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui œuvrent pour le bien au péril de leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de
manière éblouissante les dérives de notre époque.
Le droit du sol : journal d'un vertige - Etienne Davodeau - Futuropolis - Parution : 6 Octobre 2021 - Bandes dessinées /
Comics / Mangas
En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un périple de 800 km, entre la grotte de Pech Merle et
Bure. Des peintures rupestres, trésors de l'humanité encore protégés aux déchets nucléaires enfouis dans le sous-sol,
malheur annoncé pour les espèces vivantes. Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au sol.
Marcheur-observateur, il lance l'alerte d'un vertige collectif imminent et invite à un voyage dans le temps et dans l'espace.
De quelle planète les générations futures hériteront-elles ? Qu'allons-nous laisser à celles et ceux qui naîtront après nous ?
Comment les alerter de ce terrible et réel danger pour leur survie ? Il est de notre responsabilité collective d'avancer sur les

questions énergétiques pour protéger la « peau du monde ». Dans cette marche à travers la France, il est parfois
accompagné d'amis, de sa compagne, mais aussi de spécialistes, qu'il convoque sur ces sentiers pour qu'ils nous racontent
l'histoire unique du sol de notre planète, ou encore celle du nucléaire et de ses déchets, dangereux pendant plusieurs
centaines de milliers d'années. À la marge du témoignage et du journalisme augmenté, le Droit du sol marque le grand
retour d'Étienne Davodeau à la bande dessinée de reportage.
Le manoir des mauvais esprits - Lee Strauss – Traduit de l’américain - City - Parution : 3 Novembre 2021 - Littérature
générale
Alors qu'elle séjourne à Londres, Lady Ginger Gold est priée de venir toutes affaires cessantes à Bray Manor, la demeure
familiale campagnarde. Objets déplacés ou disparus, tableaux décrochés, bruits étranges : il semblerait qu'un fantôme
veuille faire tourner sa grand-mère en bourrique ! Évidemment, Ginger, jeune veuve excentrique qui a les pieds sur terre, ne
croit pas du tout aux revenants. Sans doute n'est-ce rien d'autre qu'une mauvaise blague d'un domestique ou d'un invité...
Mais, lorsqu'un meurtre est commis au cours d'un bal, plus personne ne rit. Est-ce un règlement de comptes déguisé en
histoire à dormir debout ? Et quels secrets dissimulent les invités, à priori sans histoires ? Détective amateur, Ginger va
devoir faire preuve d'astuce et de courage car elle est bien persuadée d'une chose : le meurtrier n'est pas un mauvais
esprit, mais bel et bien un criminel de chair et de sang... Délicieusement british : une série de cosy mysteries irrésistible !
Le passage de l'été - Claire Léost - Lattes - Parution : 12 Mai 2021 - Littérature générale
Hélène, seize ans, vit au cœur de la Bretagne intérieure, dans un bourg oublié des touristes et cerné par les rochers.
Entourée d'un père aimant, de son ami Yannick, ardent défenseur de la cause bretonne, et de sa grand-mère Alexine,
diplômée de l'école des druides, elle se destine à devenir institutrice, comme sa mère. Mais l'arrivée de Marguerite,
nouvelle professeure de français venue de Paris avec son mari, célèbre romancier, bouleverse leur existence à tous. Qu'est
venue chercher Marguerite ici, enfoui sous le granit ? Quels drames anciens se murmurent dans la forêt ? Le temps d'un
été, Hélène va découvrir le vertige du désir, la douleur de la perte et le piège qui se referme sur ceux qui dérangent. À la
fois saga bretonne et roman d'apprentissage, Le Passage de l'été fait resurgir les secrets et les blessures de trois
générations de femmes, de 1945 à nos jours. Il raconte la fin de l'enfance, entre émerveillement des premières fois, chagrin
indélébile et promesse d'émancipation.
Le passager sans visage - Nicolas Beuglet - Xo - Parution : 16 Septembre 2021 - Policier & Thriller
« Tu n'es pas seule à chercher »... Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel : un électrochoc. Cette
fois, l'inspectrice Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de
son appartement. Et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années...
Des confins de la campagne écossaise aux profondeurs de la Forêt-noire où prend vie le conte le plus glaçant de notre
enfance, jamais Grace n'aurait pu imaginer monter dans ce train surgi de nulle part et affronter le Passager sans visage...
Avec ce thriller au suspense angoissant, Nicolas Beuglet nous plonge dans les perversions les plus terribles de nos
sociétés. Et, au passage, nous interroge : et si parmi les puissants qui régissent le monde se cachaient aussi des monstres
sans visage ? Un train, un passager sans visage, une organisation terrifiante.
Le pavillon des combattantes - Emma Donoghue – Traduit du canadien- Presses De La Cité - Parution : 19 Août 2021 Littérature générale
En pleine pandémie de grippe espagnole, l'ancien monde est en train de s'effondrer. À la maternité, des femmes luttent
pour qu'un autre voie le jour. 1918. Trois jours à Dublin, ravagé par la guerre et une terrible épidémie. Trois jours aux côtés
de Julia Power, infirmière dans un service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Partout, la confusion
règne, et le gouvernement semble impuissant à protéger sa population. À l'aube de ses 30 ans, alors qu'à l'hôpital on
manque de tout, Julia se retrouve seule pour gérer ses patientes en quarantaine. Elle ne dispose que de l'aide d'une jeune
orpheline bénévole, Bridie Sweeney, et des rares mais précieux conseils du Dr Kathleen Lynn - membre du Sinn Féin
recherchée par la police. Dans une salle exiguë où les âmes comme les corps sont mis à nu, toutes les trois s'acharnent
dans leur défi à la mort, tandis que leurs patientes tentent de conserver les forces nécessaires pour donner la vie. Un huis
clos intense et fiévreux dont Julia sortira transformée, ébranlée dans ses certitudes et ses repères.
Le poète - Michael Connelly - Traduit de l’américain - Calmann-levy Noir - Parution : 10 Mars 2021 - Policier & Thriller
La spécialité de Jack McEvoy, c'est la mort. En tant que chroniqueur judiciaire au Rocky Mountain News, il y a été confronté
plus d'une fois. Mais rien n'a pu le préparer au suicide de son frère jumeau. Inspecteur de police, déprimé et incapable de
supporter le meurtre non résolu d'une jeune femme retrouvée coupée en deux, Sean s'est tiré une balle dans la bouche,
comme le font souvent les policiers dépressifs. Un sujet dont Jack décide de s'emparer, en guise de dernier hommage à
son frère. Mais en s'immisçant dans une base de données du FBI pour les besoins de son article, McEvoy découvre avec
stupéfaction que beaucoup de policiers se sont suicidés dernièrement, et que le FBI mène l'enquête sur la mort de son
frère. Il comprend alors que cette affaire est en passe de lui fournir le plus gros scoop de sa carrière. Il pressent aussi qu'il
est devenu la prochaine cible du suspect, un assassin qui a, jusqu'à présent, toujours réussi à tromper les plus fins limiers
lancés à ses trousses...
Le serment - Tuominen Arttu - La Martiniere - Parution : 16 Septembre 2021 - Policier & Thriller
Ils sont trois : un cadavre lardé de coups de couteaux, un suspect errant les mains ensanglantées à l'orée d'un bois et
l'inspecteur chargé de l'enquête. Trois hommes qui se connaissaient ; trois hommes qui ne s'étaient pas revus depuis vingtsept ans. Dans les prairies sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du
passé. Entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de l'école, un pacte de sang a été scellé. Un serment qui se
rappellera à eux trois décennies plus tard. À la façon d'un Ron Rash ou d'un Dennis Lehane plongés dans une Finlande
rugueuse, Arttu Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par les conflits entre morale et poids du secret.

Le serpent majuscule - Pierre Lemaitre - Albin Michel - Parution : 12 Mai 2021 - Policier & Thriller
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir est une exception. Une
fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule balle, bien sûr ». Dans ce réjouissant
jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en virtuose de sa plume caustique. Avec cette œuvre de
jeunesse inédite, il fait cadeau à ses lecteurs d'un roman noir et subversif qui marque ses adieux au genre. Dialogues
cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaitre.
Le tourbillon de la vie - Aurélie Valognes - Fayard – Parution : 31/03/2021
Le temps d’un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble ils
vont partager les souvenirs de l’un et les rêves de l’autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un
roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. Entre émotion, rire et nostalgie,
Aurélie Valognes nous touche en plein cœur.
Le voyage dans l'Est (Prix Médicis 2021) - Christine Angot - Flammarion - Parution : 18 Août 2021 - Littérature générale Prix Médicis 2021
Un roman fort, miroir d'Un Amour impossible, qui aborde l'inceste en creusant le point de vue de l'enfant puis de
l'adolescente et de la jeune femme victime de son père
Les aventures de Gilles Belmonte t.2 ; le trésor des Américains - Fabien Clauw - Paulsen - Parution : 16 Mai 2018 - les
aventures de Gilles Belmonte - Littérature générale
Novembre 1799. Un ambitieux général de trente ans prend les rênes d'un pays aux abois. Pour redresser la France,
Bonaparte a besoin de fonds, et de l'or, les États-Unis, débiteur d'une guerre d'Indépendance largement financée par la
patrie des Droits de l'Homme, en regorge. Gilles Belmonte, le jeune capitaine de frégate aux idéaux et à l'activisme bien
trempé, se voit alors confier une nouvelle mission qui conduira l'Égalité à la recherche d'un trésor disparu. Mais la France
n'est pas la seule puissance à convoiter le butin... Avant de reprendre la mer, notre héros assiste à Paris à la condamnation
injuste de son ennemi intime devenu ami, le capitaine anglais George Davies. Tout en déjouant les manipulations des
Anglais, Belmonte et son équipe cherchent à tromper la vigilance des Américains en alerte. Mais aux abords de
Philadelphie, le voilà partagé entre son devoir et les retrouvailles tant attendues avec l'audacieuse Camille Desmaret, fuyant
la tyrannie de son père, et désormais hébergée par ceux-là même qu'il doit dépouiller... Dans ce second tome de sa saga
d'aventures maritimes, Fabien Clauw nous fait frémir des atterrages de Brest au fleuve Delaware.
Les dames de Marlow enquêtent t.1 : mort compte triple - Robert Thorogood – Traduit de l’anglais - La Martiniere Parution : 6 Mai 2021 - Policier & Thriller
Dans la petite ville de Marlow, en Angleterre, Judith Potts, 77 ans, mène la vie qui lui plaît. Elle boit un peu trop de whisky et
se baigne toute nue dans la Tamise, et alors ? Au pays des excentriques, elle est la reine ! Un soir, elle entend, provenant
de la maison de son voisin, un cri suivi d'un coup de feu. Elle en est sûre : un meurtre a été commis. Mais la police ne la
croit pas. Pas d'énigme sans solution pour Judith Potts ! La vieille anglaise passionnée de mots-croisés va se lancer dans
l'enquête avec, à ses côtés, Becks, la femme du vicaire, et Suzie, la promeneuse de chien et commère attitrée de Marlow.
Vous reprendrez bien un nuage de crime avec votre thé ?
Les enquêtes de Nicolas Le Floch t.15 ; le cadavre du Palais-Royal - Laurent Joffrin - Buchet Chastel - Parution : 18
Novembre 2021 - Policier & Thriller
Septembre 1789. La Bastille a été prise, la nuit du 4 août a tout changé. Mais le destin de Louis XVI n'est pas encore scellé.
Qui sont ses alliés ? Qui sont ses ennemis ? Le commissaire Le Floch quitte sa Bretagne pour porter une nouvelle fois
secours au roi et à la reine. Mais où est sa fidélité ? À un régime qui a forgé sa carrière mais dont il connaît toutes les failles
? À une Révolution qui montre que le temps du changement est arrivé ? Au milieu des intrigues et des folies du PalaisRoyal, le centre sensuel et sulfureux de Paris, un enlèvement, un cadavre et une jeune princesse vont lui faire comprendre
les nouvelles règles du jeu. Le duc d'Orléans et le comte de Provence, à travers leurs complots et leurs ambitions, ne
risquent-ils pas de précipiter la fin de la royauté ? Une enquête qui nous plonge dans les premiers mois de la Révolution,
ses soubresauts, ses cabales, ses protagonistes. Comment le commissaire au Châtelet et aux Affaires spéciales
traversera-t-il les grands bouleversements qui se profilent ?
Les filles de la villa aux étoffes - Anne Jacobs - 10/18 Littérature Etrangère - Parution : 4 Novembre 2021 - Littérature
générale
Augsbourg, hiver 1916. Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a frappé pour la première fois à la porte des
Melzer. Seulement trois ans... et pourtant tout a changé. Si la jeune femme est à présent l'épouse de Paul et la maîtresse
des lieux, l'heure n'est plus à la fête dans la somptueuse demeure transformée en hôpital militaire. Les hommes ont rejoint
le front, femmes et domestiques oeuvrent jour et nuit aux côtés des blessés et Marie se consacre à la gestion de l'usine
familiale, dont elle découvre avec stupeur la situation critique. Alors que s'éloigne un peu plus chaque jour l'espoir de voir
Paul revenir rapidement de cette guerre terrible et que le destin de toute la famille repose sur ses seules épaules, Marie se
sent vaciller. Qu'est-ce qui la retient alors d'accepter l'aide du séduisant Ernst von Klippstein, qui n'a jamais dissimulé
l'intérêt qu'il lui porte ? Au cœur des tumultes de l'Histoire, une saga familiale au souffle romanesque puissant, digne de
Downton Abbey.
Les fruits tombent des arbres - Florent Oiseau - Allary - Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
Est-ce la vie qui crée le hasard, ou l'inverse ? Parce que son voisin, comme le fruit d'un arbre, est tombe´ raide mort a`
l'arrêt Popincourt, Pierre se retrouve a` errer sur la ligne du bus 69. « Fantôme urbain », comme il se définit lui-même, c'est
un type plus très jeune et pas encore très vieux qui cherche des réponses dans de grands verres de lait glacé. De laverie
automatique en comptoir de bar kabyle, la liberté´ guide ses pas. Fumer des cigarettes avec les tapins de la rue Blondel,
monter une mayonnaise pour une célèbre actrice sur le retour, appeler sa lle Trieste et se rappeler Venise... tout fait
aventure quand on regarde bien et qu'on ne regrette rien. Ne pas faire grand-chose : voilà` l'extraordinaire.

Les grandes oubliées : pourquoi l'Histoire a effacé les femmes (préface Michelle Perrot) - Titiou Lecoq - L'iconoclaste
- Parution : 16 Septembre 2021 - Sciences humaines & sociales
De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la
plupart absentes des manuels d'histoire. " C'est maintenant, à l'âge adulte, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime
sur les bancs de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en colère. Elles méritent mieux. Notre histoire
commune est beaucoup plus vaste que celle que l'on nous a apprise. " Pourquoi ce grand oubli ? De l'âge des cavernes
jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision
biaisée de l'Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le
monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur
redonne leurs voix. " Femme libre et engagée, esprit avide et curieux, écrivaine confirmée, Titiou Lecoq livre un grand récit,
passionnant et vrai. " Michelle Perrot
Les innocents - Michael Crummey - Traduit du canadien - Presses De La Cite - Parution : 28 Janvier 2021 - Littérature
générale
Evered et Ada sont encore des enfants quand leurs parents sont emportés par la maladie, les laissant seuls dans l'anse
isolée où la famille a toujours vécu. Livrés aux caprices d'une nature tour à tour généreuse et hostile, le frère et la soeur, qui
ignorent tout du monde, vont tenter de survivre, suspendus à la venue de L'Espérance qui rythme leur existence autant que
les saisons. Au fil des années qui les voient traverser le pire, ils restent unis par l'inébranlable loyauté qui les attache l'un à
l'autre. Mais avec l'âge s'épanouit le mystère de leur propre nature, qui pourrait bien avoir raison de leur indéfectible lien...
Un roman initiatique sublime et féroce, dont les héros sont déchirants d'humanité. Finaliste du Giller Prize et du prix du
gouverneur général.
Les monuments aux morts de la guerre 1914-1918 en Vendée ; la mémoire des pierres (3 cahiers couleurs) Florence Regourd - Centre Vendéen De Recherches Historiques - Parution : 18 Octobre 2018 - Sciences humaines &
sociales
Une Victoire ailée, une femme éplorée, un coq triomphant, un poilu l'arme au pied, ou une simple stèle : les monuments aux
Morts font partie du paysage de nos bourgs, en Vendée comme partout en France. Chaque 11 novembre notamment,
édiles, enfants et Anciens combattants se rassemblent autour de ce haut lieu de la mémoire collective, qui rappelle
aujourd'hui ce que furent la guerre de 14 et ses conséquences. Cette « mémoire des pierres » se rattache à des oeuvres
pour lesquelles les meilleurs artistes ont été sollicités, et au sujet desquelles les discussions ont souvent été animées :
choix de la forme du monument, de l'emplacement à lui attribuer, de la manière d'en financer la construction, etc. Ces choix,
loin d'être anodins, révèlent les enjeux, parfois même les passions qui se sont développées autour des monuments aux
Morts. Ou quand mémoire, politique et religion s'entrechoquent sur un sujet qui réveille la sensibilité de chacun, toute famille
comptant dans ses rangs au moins un soldat tombé au champ d'honneur. Spécialiste du sujet, Florence Regourd nous livre
ici les fruits de plus de trente ans de recherches menées tant sur le terrain que dans les archives. En analysant les
processus et les réflexions menés autour de la construction des monuments aux Morts, elle interroge les spécificités
vendéennes en les replaçant dans le contexte global national.
Les mouches bleues - Jean-Michel Riou - Plon - Parution : 14 Janvier 2021 - Littérature générale
Varsovie, 1939. Alexander Kulisiewicz a 21 ans. Il pourrait se satisfaire de ses nuits d'amour avec Hanna, sa jolie
maîtresse, mais ce musicien, journaliste à ses heures, a choisi de combattre les nazis. Alex est un personnage de roman.
Mais son histoire est vraie. À force de tutoyer le danger, il commet une erreur de trop : écrire un pamphlet sur Hitler. Des
gestapistes l'arrêtent, un train à bestiaux le mène au camp de Sachsenhausen où s'entassent des milliers de déportés,
esclaves persécutés et tués du fait de leurs convictions, de leurs origines, de leurs religions. Comment survivre aux SS
qu'Alex compare aux mouches bleues qui aiment la chair morte et se vautrent dedans ? Infecté par le typhus, affamé, forcé
à travailler douze heures par jour, soumis à toutes sortes de punitions, Alex tient bon grâce aux chansons qu'il compose sur
la vérité du camp et interprète la nuit devant les déportés en risquant sa vie. Alex s'est promis de tenir jusqu'à la mort
d'Hitler afin que ses chansons ne finissent pas dans les cendres du crématorium. Plusieurs fois, il croit la fin venue, mais sa
volonté est plus forte. Il écrit, chante. Sa voix, celle des ombres planant sur Sachsenhausen, ne peut s'éteindre. Six années
passent. Hitler est sur le point d'être battu. Les survivants des camps doivent disparaître. On les mène sur la route, c'est la
marche de la mort, on les abat un à un. Alex s'allonge, chante une dernière fois. Mais les SS ne tirent plus, ils ont fui, les
sauveurs se montrent. Des Russes. Alex passe six mois dans un hôpital avant de redevenir humain. Que deviendront « ses
» ombres ? Il en sera la mémoire, n'oubliera personne, pas un visage. Une autre vie tout aussi poignante débute ; celle du
souvenir qui le conduit à parcourir le monde jusqu'à sa mort en 1982 afin de raconter en chansons l'histoire de
Sachsenhausen.
Les pionnières t.1 ; une place au soleil (traduction conjointe Catherine Delaruelle) - Anna Jacobs – Traduit de l’australien
- Archipel - Parution : 7 Janvier 2021 - Romance
Irlande, début des années 1860. Keara Michaels ne quitterait pour rien au monde sa terre natale et ses deux soeurs. Mais
le destin est parfois cruel... Enceinte et sans le sou, elle est contrainte de traverser les océans pour gagner l'Australie. Toute
seule : le père de son futur enfant, qui est marié, ne l'accompagnera pas. Dans le même temps, Mark Gibson, un chercheur
d'or, doit fuir le Lancashire pour échapper à la vengeance de son beau-père. Et tenter sa chance à l'autre bout du monde.
C'est à Rossall Springs, à deux heures de route de Melbourne, qu'il ouvrira une auberge... Est-ce là que Keara rencontrera
l'homme de sa vie ? Le premier volet de la nouvelle trilogie d'Anna Jacobs, la romancière aux trois millions d'exemplaires
vendus dans le monde.
Les possibles - Virginie Grimaldi - Fayard - Parution : 12 Mai 2021 - Littérature générale
Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison,
son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock
à fond, tapisse les murs de chefs sioux, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son
père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence : il déraille. Face aux lendemains qui s'évaporent, elle

va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves. Tant que la partie
n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Avec un humour jubilatoire et une infinie tendresse, Virginie
Grimaldi nous conte une magnifique histoire de transmission et de résilience.
Les promises - Jean-Christophe Grangé - Albin Michel - Parution : 8 Septembre 2021 - Policier & Thriller
Les Promises, ce sont ces grandes Dames du Reich, belles et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à l'hôtel
Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du Champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, est
au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la Sprée ou près des
lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin incandescent, frémissant comme le cratère d'un volcan, trois
êtres singuliers vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire
chanter ses patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Mina von
Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée, s'efforçant de sauver les oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout oppose
vont suivre les traces du Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on l'attend.
Les rêveurs définitifs - Camille de Peretti - Calmann-levy - Parution : 18 Août 2021 - Littérature générale
"Il ne s'agissait pas de choisir entre rêver sa vie et la vivre, il fallait faire les deux." Traductrice, Emma habite un petit
appartement avec Quentin, son fils de quatorze ans. Lasse de traduire des bluettes sans intérêt, elle rêve d'écrire un grand
roman. Au lieu de quoi, elle est contrainte d'accepter une mission de conseil chez Kiwi, un géant du web qui veut
développer un logiciel de traduction infaillible. Mais participer à cette entreprise, n'est-ce pas contribuer à rendre son métier
inutile ? Tandis qu'Emma se débat dans ses contradictions, Quentin, lui, vit des aventures extraordinaires dans les jeux
vidéo et s'imagine en gameur de génie. Jusqu'au jour où il est contacté par une mystérieuse organisation qui veut s'attaquer
à Kiwi. Plongés chacun dans leur réalité, au risque de s'éloigner, mère et fils vont se retrouver réunis dans la «vraie vie» par
des enjeux qui les dépassent... Mêlant savamment fiction et réalité, Camille de Peretti convie ses lecteurs à un voyage
ludique, qui questionne la puissance de l'imaginaire, du rêve et finalement de la littérature.
Leur domaine - Jo Nesbo - Gmalliard - Parution : 23 Septembre 2021 - Série Noire
Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond d'un ravin. Roy s'installe comme
mécanicien dans une station-service du bourg voisin pour subvenir à leurs besoins. Carl, aussitôt sa scolarité finie, file au
Canada poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays avec une trop ravissante
épouse, mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial : construire un hôtel spa de luxe qui fera leur fortune
et celle de leur communauté, sur laquelle il compte pour financer les travaux. Mais le retour de l'enfant prodigue réveille de
vieilles rancœurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les murs du palace peinent à s'ériger, les
cadavres s'amoncellent. Leur domaine est un thriller complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel Jo
Nesbø expose avec un réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis. On comprend que Stephen King ait
trouvé ce roman « original et spécial » et qu'il « n'ait pas pu le lâcher »...
L'hôtel du bord de l'eau sous la neige - Jenny Colgan - Prisma - Parution : 7 Octobre 2021 - Romance
Sur la charmante île isolée de Mure, à mi-chemin entre l'Écosse et la Norvège, l'ouverture d'un nouvel hôtel est l'événement
que tout le monde attend. Flora MacKenzie, maman depuis peu, et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que
l'établissement soit prêt pour Noël. Les impressionnantes cuisines du nouvel hôtel réunissent deux nouveaux amis
improbables : Isla Gregor, la jeune serveuse qui a quitté le café de l'île, pour rêver d'une vie meilleure dans un véritable
hôtel de luxe, et Konstantin Pederson qui travaille dans les cuisines de l'hôtel... mais ce dernier est aussi, secrètement, le
fils unique du duc d'Utsire. Konstantin doit faire ses preuves à l'hôtel pour pouvoir toucher son héritage. Arrivé plein de
ressentiment, il finit par trouver sa place sur l'île, et découvre grâce à Isla et ses compatriotes une communauté comme il
n'en a jamais vue. Alors que les habitants de l'île et les invités VIP se réunissent pour le gala d'ouverture de l'hôtel, l'esprit
de Noël est dans l'air. Mais il en va de même pour quelques petits secrets qui vont faire trembler la ville...
L'inconnue de la Seine - Guillaume Musso - Calmann-levy - Parution : 21 Septembre 2021 - Littérature générale
Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue,
amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l'infirmerie de la préfecture de police de Paris... d'où elle
s'échappe au bout de quelques heures. Les analyses ADN et les photos révèlent son identité : il s'agit de la célèbre pianiste
Milena Bergman. Mais c'est impossible, car Milena est morte dans un crash d'avion, il y a plus d'un an. Raphaël, son ancien
fiancé, et Roxane, une flic fragilisée par sa récente mise au placard, se prennent de passion pour cette enquête, bien
décidés à éclaircir ce mystère : comment peut-on être à la fois morte et vivante ?
Lorsque le dernier arbre - Michael Christie – Traduit de l’anglais canadien - Albin Michel - Parution : 18 Août 2021 Littérature générale
« Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout - dans le corps, dans le monde -, comme le bois.
Couche après couche. Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la précédente, impossible sans celle d'avant. Chaque
triomphe, chaque désastre inscrit pour toujours dans sa structure. ». D'un futur proche aux années 1930, Michael Christie
bâtit, à la manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin assombri par les secrets et intimement lié à celui
des forêts. 20382038. Les vagues épidémiques du Grand Dépérissement ont décimé tous les arbres et transformé la
planète en désert de poussière. L'un des derniers refuges est une île boisée au large de la Colombie-Britannique, qui
accueille des touristes fortunés venus admirer l'ultime forêt primaire. Jacinda y travaille comme de guide, sans véritable
espoir d'un avenir meilleur. Jusqu'au jour où un ami lui apprend qu'elle serait la descendante de Harris Greenwood, un
magnat du bois à la réputation sulfureuse. Commence alors un récit foisonnant et protéiforme dont les ramifications
insoupçonnées font écho aux événements, aux drames et aux bouleversements qui ont façonné notre monde. Que nous
restera-t-il lorsque le dernier arbre aura été abattu ? Fresque familiale, roman social et écologique, ce livre aussi
impressionnant qu'original fait de son auteur l'un des écrivains canadiens les plus talentueux de sa génération.

Mardi soir, 19h - Gilles Legardinier - Flammarion - Parution : 6 Octobre 2021 - Littérature générale
Elynn est encore assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves sont derrière.
Entre son couple qui s'enlise et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du
sur-place. Comment en est-elle arrivée là ? Qu'est devenue l'enfant pleine d'envies et d'espoirs qu'elle était ? Cherchant à
ouvrir une brèche dans sa routine, Elynn s'inscrit à un club de sport. Ce rendez-vous va déclencher une réaction en chaîne
qui n'épargnera aucun aspect de son existence. De rencontres vivifiantes en expériences hasardeuses, elle va peu à peu
trouver les moyens de forcer tous les verrous qui retenaient sa vraie nature. La bête est lâchée !
Message sans réponse - Patricia Macdonald - Libra Diffusio - Parution : 9 Janvier 2018 - Policier & Thriller - Gros
caractères
Bouleversée par la mort de sa mère et de son demi-frère, Eden qui entretenait une relation compliquée avec elle, doute de
la thèse du suicide. Rongée par la culpabilité, elle n'a d'autre choix que de se mettre en danger pour connaître la vérité. Peu
à peu, elle découvre un aspect de sa mère qu'elle ignorait... Virtuose du suspense psychologique, Patricia MacDonald
explore les secrets et les fêlures du passé au fil d'une intrigue redoutable.
Meurtres et pépites de chocolat - Joanne Fluke - Gabelire - Parution : 1 Septembre 2021 - Policier & Thriller
Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, son chat à forte
personnalité et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son quotidien devient plus passionnant encore
quand son livreur est retrouvé assassiné juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, fait
appel à elle pour l'aider à trouver le coupable. Fous rires et frissons, mystères et pépites : cette histoire pleine de
rebondissements ressemble aux meilleurs cookies du monde ! Gros caractères.
Mickey Haller t.6 : l'innocence et la loi - Michael Connelly – Traduit de l’américain - Calmann-levy Parution : 13 Octobre
2021 - Policier & Thriller
Au sortir d'un pot pour fêter sa victoire au tribunal, Mickey Haller est arrêté pour défaut de plaque. Mais en ouvrant le coffre
de la voiture de Haller, l'agent de police trouve un cadavre à l'intérieur. Celui d'un escroc que l'avocat a défendu à de
nombreuses reprises, jusqu'au moment où le client l'a arnaqué à son tour. Accusé de meurtre et incapable de payer la
caution de 5 millions de dollars, Haller est aussitôt incarcéré et confronté à une avocate de l'accusation qui veut sa peau,
Dana Berg. Il comprend qu'il a été piégé - mais par qui, et pourquoi ? - et décide d'assurer lui-même sa défense lors du
procès. Pas facile quand, en plus d'être en prison et donc la cible de violences, il est la proie d'une machination que même
Harry Bosch, son demi-frère, aura du mal à démêler.
Mohican - Eric Fottorino - Gallimard Blanche - Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
Brun va mourir. Il laissera bientôt ses terres à son fils Mo. Mais avant de disparaître, pour éviter la faillite et gommer son
image de pollueur, il décide de couvrir ses champs de gigantesques éoliennes. Mo, lui, aime la lenteur des jours, la
quiétude des herbages, les horizons préservés. Quand le chantier démarre, un déluge de ferraille et de béton s'abat sur sa
ferme. Mo ne supporte pas cette invasion qui défigure les paysages et bouleverse les équilibres entre les hommes, les
bêtes et la nature. Dans un Jura rude et majestueux se noue le destin d'une longue lignée de paysans. Aux illusions de la
modernité, Mo oppose sa quête d'enracinement. Et l'espoir d'un avenir à visage humain. Avec Mohican, Éric Fottorino
mobilise toute la puissance du roman pour brosser le tableau d'un monde qui ne veut pas mourir.
Où vivaient les gens heureux (grand prix de littérature américaine 2021) - Joyce Maynard - Traduit de l’américain Philippe Rey - Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, achète une maison dans la campagne du New Hampshire, elle cherche à oublier
un passé difficile. Sa rencontre avec le séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, animé par la venue de trois enfants : la
secrète Alison, l'optimiste Ursula, et le doux Toby. Comblée, Eleanor vit l'accomplissement d'un rêve. Très tôt laissée à ellemême par des parents indifférents, elle semble prête à tous les sacrifices pour ses enfants. Cette vie au cœur de la nature,
tissée de fantaisie et d'imagination, lui offre un bonheur inespéré. Et si entre Cam et Eleanor la passion n'est plus aussi
vibrante, ils possèdent quelque chose de plus important : leur famille. Jusqu'au jour où survient un terrible accident... Dans
ce roman bouleversant, Joyce Maynard emporte le lecteur des années 1970 à nos jours, liant les évolutions de ses
personnages à celles de la société américaine - libération sexuelle, avortement, émancipation des femmes jusqu'à
l'émergence du mouvement MeToo... Chaque saison apporte son lot de doute ou de colère, mais aussi de pardon et de
découverte de soi. Joyce Maynard explore avec acuité ce lieu d'apprentissage sans pareil qu'est une famille, et interroge :
jusqu'où une femme peut-elle aller par amour des siens ? Eleanor y répond par son élan de vie. En dépit de ses
maladresses, son inlassable recherche du bonheur en fait une héroïne inoubliable, dans sa vérité et sa générosité.
Pas dormir - Marie Darrieussecq - P.o.l Fiction - Parution : 9 Septembre 2021 - Littérature générale
« J'ai perdu le sommeil. Je me suis retournée sur mes pas et il ne me suivait plus. Il s'était détaché de moi, et j'errai sans lui
dans la nuit. » Marie Darrieussecq souffre d'insomnie depuis des années, comme beaucoup d'entre nous. Elle raconte dans
ce livre l'aboutissement de vingt ans de voyage et de panique dans la littérature et dans les nuits. Vingt ans de recours
désespérés et curieux, parfois très drôles, à toutes sortes de remèdes, pharmacopée, somnifères, barbituriques, méditation,
exercice physique, tests, chamanisme, technologie, recettes et expédients divers... Mais ce livre est surtout hanté par une
question magnifique : « Qui est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas ? ». Pas dormir est ainsi une autobiographie d'un
genre nouveau : raconter « l'autre qui ne dort pas » et qui est aussi soi. Marie Darrieussecq mène évidemment l'enquête
dans la littérature : « J'ouvre les livres et tous me parlent d'insomnie. Woolf ! Gide ! Pavese ! Plath ! Sontag ! Kafka !
Dostoïevski ! Darwich ! Murakami ! Césaire ! Borges ! U Tam'si ! Sur tous les continents, la littérature ne parle que de ça.
Comme si écrire c'était ne pas dormir. » Elle raconte ses voyages dans le monde entier, les chambres d'hôtel où le sommeil
ne vient pas. Jusqu'au Rwanda, où la mémoire vive du génocide témoigne d'une autre insomnie : devant l'horreur.
L'insomnie nous éveille à l'altérité du monde : présences effacées, fantômes, espèces vivantes en voie de disparition,
mondes perdus : « D'autres êtres ont les yeux ouverts. D'autres yeux regardent. L'insomnie se nourrit de ce sentiment
confus : il y a autre chose ». De nombreuses photos et reproductions de documents accompagnent le récit.

Pour rien au monde - Ken Follett - Traduit de l’anglais - Robert Laffont - Parution : 10 Novembre 2021 - Littérature
générale
De nos jours, dans le désert du Sahara, deux agents secrets sont sur la piste d'un groupe de terroristes trafiquants de
drogue et risquent leur vie à chaque instant. Non loin, une jeune veuve se bat contre des passeurs tout en voyageant
illégalement pour rejoindre l'Europe. Elle est aidée par un homme mystérieux qui cache sa véritable identité. En Chine, un
membre du gouvernement à l'ambition démesurée pour lui et son pays lutte contre les vieux faucons communistes de
l'administration qui poussent leur pays - et la Corée du Nord, son alliée militaire - vers un point de non-retour. Aux ÉtatsUnis, Pauline Green, la première femme présidente, tente de gouverner avec adresse et diplomatie entre attaques
terroristes, commerce d'armes illégales et les bassesses de son opposant politique. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir
pour éviter une guerre inutile. Mais lorsque des actes d'agression se succèdent, les grandes puissances sont prises dans
un réseau complexe d'alliances dont elles ne peuvent s'échapper. Une fois que les pièces du sinistre puzzle sont en place,
pourront-elles - même avec les meilleures intentions, des diplomates hors pair et des agents d'élite - empêcher l'inévitable ?
En espérant que ce qu'a imaginé Ken Follett n'arrive pour rien au monde... Lorsque l'auteur de la saga Kingsbridge faisait
des recherches pour La Chute des géants, il a appris avec surprise que personne n'avait voulu la Première Guerre
mondiale. Il en est venu à croire que tout cela était un tragique imprévu. Et il s'est demandé : « Cela pourrait-il de nouveau
arriver ? » Bien plus qu'un thriller, le nouveau roman de l'un de nos auteurs les plus populaires offre action et suspens
jusqu'à la dernière page.
Retour à Cuba - Laurent Bénégui - Julliard - Parution : 21 Janvier 2021 - Littérature générale
De son grand-père enterré à Cuba et de son père né là-bas, Laurent Bénégui ignorait presque tout. Jusqu'à ce que le destin
s'en mêle et le conduise à enquêter. Il se souvient alors de Raúl Castro tirant à la kalachnikov sur des noix de coco dans la
propriété familiale pour l'amuser ou de cette jeune Russe rencontrée au bord de la piscine d'un palace cubain à la fin des
années soixante. De révélations en coïncidences, entre Paris et La Havane, l'auteur tire les fils de l'histoire qui a mené sa
famille, des cultivateurs désargentés, à quitter au début du XXe siècle son Béarn natal pour cette lointaine île des Caraïbes.
Au travers d'une fresque historique et politique couvrant plus d'un siècle, l'auteur transforme les membres de sa famille en
personnages de fiction, nous faisant découvrir avec émotion leur vie infiniment romanesque.
Retour à la villa aux étoffes - Anne Jacobs - Charleston - Parution : 21 Septembre 2021 - Littérature générale
Augsbourg, 1930. Un vent de bonheur souffle sur la villa aux étoffes : le troisième enfant de Marie et Paul Melzer vient de
fêter ses quatre ans et le couple file le parfait amour. Mais la crise économique qui se répand en Europe met bientôt en péril
l'usine textile familiale. Croulant sous des dettes qu'il ne peut rembourser, Paul est confronté à un choix déchirant : afin de
préserver le sort de la famille, mais aussi des ouvriers et des domestiques, doit-il se résoudre à vendre la demeure qui
abrite les joies et les peines des Melzer depuis tant de générations ? Au cœur du tumulte des années 1930, passions
individuelles et questions sociales se mêlent dans un nouveau tome haletant de cette fascinante saga digne de Downton
Abbey. Un roman historique qui saisit magnifiquement l’esprit de ce début de XXème siècle
Réussissez toutes vos négociations - Lionel Bellenger - Esf Prisma - Parution : 30 Août 2012 - Entreprise, économie &
droit
Vous souhaitez obtenir une augmentation ? Vous projetez de signer un contrat avec un gros client ? On vous confie de
nouvelles missions avec peu de moyens ? Comment faire pour mener à bien votre négociation quelle que soit la situation ?
Cet ouvrage vous propose d'acquérir les bons réflexes pour devenir un négociateur hors pair : Comment bien vous préparer
pour faire la différence ? Quelle attitude adopter face à votre interlocuteur ? Comment construire un accord pérenne ? L'art
de la négociation est une technique qui ne s'improvise pas ! Mettez tous les atouts de votre côté avec cet ouvrage de
référence.
S'adapter (Prix Femina 2021 ; Prix Landerneau des lecteurs 2021) - Clara Dupont-Monod - Stock La Bleue - Parution : 25
Août 2021 - Littérature générale
C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le vague, un enfant toujours allongé, aux joues
douces et rebondies, aux jambes translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au palais
creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa
place dans la maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa place dans
la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et
presque siamois, s'y attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le dégoût et la colère, le rejet
de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des fantômes
familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire. Comme dans un conte, les pierres de la cour
témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette révoltée
qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance d'un
enfant handicapé racontée par sa fratrie. Un livre magnifique et lumineux.
Sagesse et spiritualité pour les nuls - Sharon Janis - First Poche Pour Les Nuls - Parution : 9 Février 2017 - Religion &
Esotérisme
En choisissant ce livre, vous faites déjà preuve de grandes qualités spirituelles comme l'humilité, l'ouverture d'esprit et la
simplicité. "Sagesse et Spiritualité pour les Nuls" a pour but de vous familiariser avec les concepts spirituels fondamentaux.
L'ouvrage s'appuie sur des notions issues de textes sacrés et sur des études psychologiques et scientifiques pertinentes.
Accessibles aux femmes et aux hommes de tous horizons et de toutes confessions - et y compris ceux qui n'ont pas de
convictions religieuses - il n'exclut aucune doctrine, aucune voie. Ce guide simple et clair débute par un panorama des
connaissances, de la sagesse et de la conscience spirituelles, puis il présente de nombreux exercices destinés à donner de
l'énergie à votre corps. Il poursuit graduellement avec d'autres pratiques envisagées cette fois-ci pour mobiliser votre esprit
et spiritualiser chaque aspect de votre vie. Un ouvrage indispensable pour vous initier et passer, entre autres choses, de
l'avidité à l'abondance, de l'attachement à la liberté, du plaisir à l'extase, des épreuves à la transcendance...

Sans passer par la case départ - Camilla Läckberg – Traduit du suédois - Actes Sud Actes Noirs - Parution : 6 Octobre
2021 - Policier & Thriller
Skurusundet, détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, réveillon de la Saint-Sylvestre. Quatre jeunes sont réunis pour
fêter la nouvelle année. Pour braver l'ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais ils ne sont plus des enfants : il faut
pimenter les règles et les enjeux. La partie d'action ou vérité dans laquelle ils se lancent les entraîne vers des révélations de
plus en plus fracassantes et des mises en situation de plus en plus dangereuses, jusqu'au point de non-retour...
Seule en sa demeure - Cécile Coulon - L'iconoclaste - Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
Une histoire d'espoirs fous et de désirs, dans un XIXe siècle dominé par les interdits. Cécile Coulon nous plonge dans les
affres d'un mariage arrangé comme il en existait tant au XIXe siècle. À dix-huit ans, Aimée se plie au charme froid de
Candre Marchère, un riche propriétaire terrien du Jura. Pleine d'espoir et d'illusions, elle quitte sa famille pour le domaine de
la Forêt d'Or. Mais très vite, elle se heurte au silence de son mari, à la toute-puissance d'Henria, la servante. Encerclée par
la forêt dense, étourdie par les cris d'oiseaux, Aimée cherche sa place. La demeure est hantée par le fantôme d'Aleth, la
première épouse de Candre, morte subitement peu de temps après son mariage. Aimée dort dans son lit, porte ses robes,
se donne au même homme. Que lui est-il arrivé ? Jusqu'au jour où Émeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce
monde clos. Au fil des leçons, sa présence trouble Aimée, éveille sa sensualité. La Forêt d'Or devient alors le théâtre de
désirs et de secrets enchâssés. Seule en sa demeure est une histoire de domination, de passions et d'amours empêchés.
Le roman haletant d'une autrice confirmée.
Soleil amer - Lilia Hassaine - Gallimard Blanche - Parution : 19 Août 2021 - Littérature générale
À la fin des années 50, dans la région de l'Aurès en Algérie, Naja élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été
recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en
région parisienne. Naja tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder
l'enfant... Avec ce second roman, Lilia Hassaine aborde la question de l'intégration des populations algériennes dans la
société française entre le début des années 60 et la fin des années 80. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon
progressif, c'est une période charnière qu'elle dépeint d'un trait. Une histoire intense, portée par des personnages féminins
flamboyants.
Sous terre - James Delargy – Traduit de l’irlandais - Harpercollins - Parution : 10 Mars 2021 - Littérature générale
Comme beaucoup de familles, les Maguire rêvent de quitter la ville pour un retour à la nature. Kallayee semble être l'endroit
idéal : abandonné depuis longtemps, l'ancien village minier promet d'être calme, paisible. Sous l'écrasante chaleur du
désert australien, leurs espoirs se dissipent. Des lumières la nuit, des grondements lointains, des traces de pneus dans la
poussière... Autant d'indices qui leur font comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Depuis Noël, voilà dix jours que personne ne
peut les contacter. La famille a disparu. Emmaline Taylor de la police criminelle mène l'enquête, mais, pour pouvoir les
retrouver, elle doit d'abord comprendre quelles raisons les ont poussés à se réfugier dans un endroit si reculé. Et elle doit
faire vite : la maison saccagée et le sol taché de sang laissent craindre le pire... Dans la lignée de son premier roman et de
Canicule de Jane Harper, James Delargy nous livre un pur thriller, à l'ambiance âpre et étouffante.
Tout ce que le cœur n'oublie jamais - Kelly Rimmer - Charleston - Parution : 26 Octobre 2021 - Littérature générale
Un roman poignant entre la Pologne occupée et la frénésie de la vie moderne. Depuis la naissance de son deuxième
enfant, Eddie, la vie d’Alice a complètement basculé. Face à ce garçon autiste devenu sa priorité, tout le reste passe au
second plan, y compris sa fille et son mari. Mais quand Hanna, sa grand-mère adorée, lui demande de se rendre en
Pologne pour retrouver des êtres chers de sa jeunesse, elle ne peut lui refuser cette dernière volonté et se sépare de son
fils pour la première fois. Sur la terre de ses ancêtres dont elle ignore tout, Alice va combler les silences douloureux de sa
bouleversante histoire familiale. 1940, Pologne. À quinze ans, heureuse et fiancée à Tomasz, son ami d'enfance, Alina ne
se sent pas concernée par les troupes nazies amassées à la frontière. Mais peu à peu l’Occupation se met en place. La
peur et la haine déchirent le petit village et quand Tomasz disparaît, le monde d’Alina s’écroule.
Trilogie 93 (collector et ultra-noir : 3 nouvelles pour la première fois réunies) - Olivier Norek - Michel Lafon - Parution :
28 Octobre 2021 - Policier & Thriller
Vous allez vivre à travers ces pages ce que d'autres, flics, criminels, victimes, ont vécu en réalité. Vous allez découvrir un
univers dont vous n'imaginiez pas la violence. Vous n'êtes pas un simple lecteur, vous êtes un membre de l'équipe. Trois
enquêtes ultraréalistes, parfois réelles, écrite par un capitaine de la PJ. Une immersion totale dopée à l’adrénaline...
Trois - Valérie Perrin - Albin Michel - Parution : 31 Mars 2021 - Littérature générale
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Etienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à
Etienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à
ces trois-là. » 1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les
unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac
dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les
liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur
histoire d'amitié ? Valérie Perrin a ce don de saisir la profondeur insoupçonnée des choses de la vie. Au fil d'une intrigue
poignante et implacable, elle nous plonge au cœur de l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare.
Une soupe à la grenade - Marsha Mehran - Picquier Littérature Grand Format - Parution : 19 Août 2021 - Littérature
générale
Trois jeunes sœurs ayant fui l'Iran au moment de la révolution trouvent refuge dans un petit village d'Irlande pluvieux et
replié sur lui-même. Elles y ouvrent le Babylon Café et bientôt les effluves ensorcelants de la cardamome et de la nigelle,
des amandes grillées et du miel chaud bouleversent la tranquillité de Ballinacroagh. Les habitants ne les accueillent pas à
bras ouverts, loin s'en faut. Mais la cuisine persane des trois sœurs, délicate et parfumée, fait germer d'étranges graines

chez ceux qui la goûtent. Les délicieux rouleaux de dolmas à l'aneth et les baklavas fondant sur la langue, arrosés d'un thé
doré infusant dans son samovar en cuivre, font fleurir leurs rêves et leur donnent envie de transformer leur vie. Marsha
Mehran s'est inspirée de sa propre histoire familiale pour composer ce roman chaleureux et sensuel où la cuisine joue le
plus beau rôle. S'y mêlent le garm et le sard, le chaud et le froid, tristesse et gaieté, en une alchimie à l'arôme envoûtant
d'eau de rose et de cannelle. Et pour que chacun puisse expérimenter la magie de la cuisine persane, une recette
accompagne chaque chapitre du livre.
Une vie inestimable - Anne-Marie Revol - Lattes - Parution : 13 Octobre 2021 - Littérature générale
Au crépuscule de sa vie, Prudence se voit contrainte de révéler l'origine des cadeaux inestimables qu'elle a faits à ses
petits-enfants pour leurs sept ans. À travers eux, c'est toute une vie qui se dessine, celle d'une femme forte pleine de
panache. À la fois ouvrière, sage-femme, résistante, mère courage, fille inconsolable, femme libre, ses combats politiques
et féministes, ses secrets, ses blessures et ses espoirs, traversent un siècle d'Histoire et s'y entremêlent. Des colonies de la
Cochinchine au Grand Hôtel de la Californie à Cannes en passant par Clermont-Ferrand et son usine Michelin, Anne-Marie
Revol brosse le portrait poignant d'une femme engagée et raconte avec tendresse et humanité que les cadeaux les plus
précieux ne sont pas toujours ceux qui s'achètent. Une saga familiale flamboyante portée par une héroïne lumineuse.
Vers des jours meilleurs - Tamara Mckinley – Traduit de l’anglais - Archipel - Parution : 4 Novembre 2021 - Romance
Mai 1942. Quand l'avion de Kitty, jeune aviatrice, s'écrase au sol, elle est transportée d'urgence à l'hôpital de Cliffehaven,
sur la côte sud-est de l'Angleterre. Immobilisée le temps de sa longue convalescence, elle se morfond et s'inquiète : ses
blessures l'empêcheront-elles de voler à nouveau, elle qui souhaite par-dessus tout servir sa patrie Bientôt, la jeune femme
apprend que son frère, pilote de chasse dans la RAF qu'elle aime et admire, a été abattu aux commandes de son appareil,
et qu'il est porté disparu... Par chance, elle emménage à la pension du Bord de mer, tenue par l'énergique Peggy Reilly.
Zen ! la méditation pour les nuls - Stephan Bodian - First - Poche Pour Les Nuls - Parution : 5 Janvier 2005
Une bonne nouvelle pour vous : la méditation, ça marche ! vous ne tenez pas ce livre entre les mains par hasard. Vous êtes
certainement à la recherche d'un " plus " dans votre vie. Moyen d'échapper aux tensions quotidiennes ou exercice spirituel
pour atteindre la sagesse, la méditation vous ouvre la voie de l'épanouissement personnel et vous rend zen ! que vous
soyez en quête d'une plus grande capacité de concentration dans votre travail, de moins de stress et de plus de tranquillité
d'esprit, ou d'une perception plus profonde de la beauté et de la richesse de la vie..., ce livre est fait pour vous. Découvrez
vite comment utiliser positivement votre énergie et trouvez la forme de méditation qui vous convient ! découvrez comment :
développer votre pouvoir de concentration, relaxer votre corps et apaiser votre esprit, méditer à tout moment dans la vie
quotidienne, cultiver la spiritualité et un état d'esprit positif... et bien plus encore !

