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Romans
Le soleil suivant
Volume 1, Les filles du choeur
Marchal, Eric
A. Carrière
Azlan de Cornelli est un chirurgien vivant à Venise, en 1713. Son intervention après
l'effondrement d'une tribune pendant un concert le plonge dans une aventure où il rencontre
Sarah, une jeune juive du Ghetto, et Maria della Violla, une femme placée jeune à la Pietà, un
orphelinat. Ensemble, ils partent à la recherche du Codex Quanum, un traité de médecine arabe
révolutionnaire du XIIe siècle.

Ce que les étoiles doivent à la nuit
Huon, Anne-Gaëlle
Albin Michel
Cheffe gastronome et jurée reconnue de l'émission télévisée Toque Chef, Liz perd tout du jour
au lendemain : son étoile, ses rêves et le goût de la vie. C'est alors qu'elle reçoit une lettre d'une
certaine Rosa, qui prétend avoir connu sa mère, absente et secrète. Liz la rejoint au Pays
basque, où elle rencontre M. Etchegoyen, qui lui confie les clés de son restaurant.

L'oiseau bleu d'Erzeroum
Manook, Ian
Albin Michel
Arménie, 1915. Araxie, 10 ans, et sa petite soeur Haïganouch, 6 ans, échappent aux massacres
perpétrés par les Turcs. Elles sont vendues comme esclaves à Alep puis séparées. L'une poursuit
sa route en France où elle épouse Haigaz, Arménien révolutionnaire, tandis que l'autre devient
poétesse, exilée en URSS. Une saga historique et familiale jusqu'en 1939.

Le mystère Soline
Volume 2, Le vallon des loups
Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy
Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui elle pensait
être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le vide autour d’elle et cela
pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. Toujours liée à travers le temps à Louise
Favre grâce à son don, Soline, constatant que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les
unit.

Normal people
Rooney, Sally
Ed. de l'Olivier
Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, fils
de femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, Marianne
s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort semble leur
sourire, leur vie tourne au drame.
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Face à la mer immense
Fouchet, Lorraine
Ed. Héloïse d'Ormesson
A la suite d'un drame survenu dix ans plus tôt, Prune, jeune romancière, s'est juré de ne plus
jamais mettre les pieds sur l'île de Groix. Invitée à un mariage, elle s'y rend malgré tout afin
d'exorciser ses démons. Sur place, une tempête consigne tous les bateaux au port et la noce
s'annonce mouvementée. Les émotions sont à fleur de peau et les secrets éclatent, révélant les
fêlures.

Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir : récit
Saint-Cricq, Nathalie
Editions de l'Observatoire
Le 2 mai 1923, Georges Clemenceau rencontre Marguerite Baldensperger, une éditrice envoyée
par Plon pour recueillir ses souvenirs. Malgré leurs différences de caractère et les quarante ans
qui les séparent, ils tombent amoureux et s'aident l'un l'autre à vivre. Lui l'assiste dans le deuil
de sa fille décédée tandis qu'elle lui redonne le souffle de la jeunesse. Premier roman.

L'enfant travesti
Seigle, Jean-Luc
Flammarion
A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents, Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les samedis, sa
mère Louise lui rend visite et le traite comme une fille, tandis que sa tante Véronique, une
divorcée, lui rappelle qu'il est un garçon. Lorsque Louise décide de se marier, son fils comprend
qu'il ne peut plus vivre avec elle. Finalement, Rose décide de lui dire la vérité. Inspiré de la vie
de l'auteur.

Lunch-box
Turckheim, Emilie de
Gallimard
Sarah, enseignante de musique à l'école bilingue de Zion Heights, est adorée des élèves comme
des parents. Son existence est bouleversée le jour où elle écrase la petite Laëtitia qui s'est
faufilée sous sa voiture pour récupérer sa boîte à déjeuner. Elle doit apprendre à vivre avec les
regards et le sentiment de culpabilité.

Les enfants sont rois
Vigan, Delphine de
Gallimard
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux.
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Billy Wilder et moi
Coe, Jonathan
Gallimard
Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle traverse
les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. Lorsque
celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle
découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène vieillissant lui confie ses
souvenirs.

Un secret
Grimbert, Philippe
Grasset
Entouré de silence, ployant sous une culpabilité familiale, le narrateur raconte un passé qu'il
s'invente tranquille jusqu'à ce que Louise, vieille amie de ses parents, ne lui dise la vérité : il a
bien eu un frère, mort en camp de concentration avec sa mère, Hannah, première épouse de son
père.

Et ces êtres sans pénis !
Djavann, Chahdortt
Grasset
Des récits tirés de faits réels relatant le destin tragique de quatre femmes, de Téhéran à
Ispahan. Ils sont complétés d’un chapitre introductif dans lequel l’auteure livre des confessions
sur sa propre vie et d’un dernier chapitre fictionnel dépeignant un voyage de la narratrice à
travers l’Europe, l’Arménie et l’Azerbaïdjan jusqu’à son village natal iranien.

Reims
Moix, Yann
Grasset
Le narrateur a quitté le foyer familial à Orléans. Il espérait poursuivre ses études à Paris mais ses
résultats médiocres le conduisent à intégrer l'Ecole supérieure de commerce de Reims. Il s'enlise
dans l'ennui, l'alcool et l'échec scolaire auprès d'amis qui jouent la carte de la provocation et de
l'anticonformisme, et cherchent à briller par tous les moyens, quitte à se rendre ignobles.

Les morts ne nous aiment plus
Grimbert, Philippe
Grasset
Paul est psychologue, spécialisé dans le deuil. Un jour, il fait un arrêt cardiaque qui le confronte
à la mort. Opéré, il reprend une vie normale auprès de son épouse Irène qui s'enfonce dans la
dépression et se suicide sur le lieu où se sont tués ses parents. Paul perd pied jusqu'à sa
rencontre avec un inventeur qui prétend avoir trouvé le moyen de dialoguer avec les défunts.
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Le cerf-volant
Colombani, Laetitia
Grasset
La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde pour se
reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour voisine de plage
une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se noyer, Léna est sauvée grâce
à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine.

365 jours
Volume 1
Lipinska, Blanka
Hugo Roman
En vacances en Sicile avec des amis, Laura a le sentiment étrange d'être observée. Un jour, alors
qu'elle déambule dans les rues d'un village, elle est enlevée par don Massimo Torricelli. Obsédé
par la jeune femme, le mafioso lui promet de la laisser partir au bout de 365 jours si elle n'est
pas tombée amoureuse de lui. Une relation d'une sensualité dévorante se noue entre eux.

365 jours
Volume 2
Lipinska, Blanka
Hugo Roman
La vie de Laura en Sicile ressemblerait à un conte de fées si l'univers de Massimo n'était pas régi
que par les manipulations, les trahisons et la violence. Elle réalise douloureusement ce
qu'implique d'être la femme de l'homme le plus dangereux de l'île.

La chronique des Bridgerton
Volume 3 & 4
Quinn, Julia
J'ai lu
Sophie réalise son rêve. En cachette de sa marâtre, elle se déguise et participe au bal masqué le
plus important de Londres où elle tombe sous le charme de Benedict Bridgerton. A minuit, elle
doit s'enfuir. Le jeune homme passe deux ans à la rechercher. Quant à Penelope Featherington,
depuis l'adolescence, elle est secrètement amoureuse de Colin Bridgerton.

Entre toutes les mères
Audrain, Ashley
Lattès
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas.
Enceinte, elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future
fille tout l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère,
alors que tout se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. Premier
roman.
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Haute saison
Bréau, Adèle
Lattès
A Anglet, sur la côte basque, Germain accueille les nouveaux venus au Club océan. Chantal et
ses petits-enfants, Mathias, le père célibataire, ou Fanny, venue en famille, se mêlent aux
habitués pour profiter de l'été entre les matchs de volley, les soirées spectacle et la marche
nordique. Pour cohabiter dans la bonne humeur, ils mettent de côté quelques secrets.

Un souffle sur la main
Combes, Bruno
M. Lafon
A 16 ans, Lou a découvert son père Adrien dans les bras d'une inconnue. Quand ses parents ont
divorcé, elle a complètement craqué et décidé de ne plus le revoir. Au fil du temps, elle s'est
égarée davantage, multipliant les aventures sans lendemain et ne faisant plus confiance à
personne. Lou a maintenant 40 ans. En phase terminale d'un cancer, sa mère se décharge d'un
secret trop lourd à porter.

Pour exister encore
Duchesne, Martine
Nouveaux auteurs
Emma découvre un mystérieux document dans le grenier de la maison qu'elle vient d'acheter.
Elle contacte l'ancienne propriétaire, Emilie, une dame de 82 ans accablée par un lourd secret.
Se heurtant au mutisme de la vieille femme, Emma essaie tout de même de l'aider et découvre
une histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. Grand prix Femme actuelle 2021 du
roman de l'été. Premier roman.

Le jour où ma mère m'a tout raconté
Motte, Philippa
Stock
A Montfavet, la vie de Lili bascule lorsque son mari la fait interner dans un hôpital psychiatrique.
Elle n'a pas son mot à dire mais doit obéir à cet homme adulé et admiré de tous. Dans
l'établissement, elle rencontre cependant des personnes attachantes et étonnantes dont Antonin
et le Mage. Dans son journal intime, Lili consigne ses secrets et ses douleurs. Premier roman.

Le rouge vif de la rhubarbe
Audur Ava Olafsdottir
Zulma
La petite Agustina, fragile et solitaire, vit en Islande auprès de Nina et Vermandur tandis que sa
mère, universitaire émérite, est partie explorer les espèces migratoires aux antipodes. Elle aime
descendre seule sur la plage avec ses béquilles pour méditer sur l'inconstance de la vie. En
secret, elle prépare aussi un grand voyage pour accepter sa destinée. Premier roman.
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Romans policiers
Chère petite
Hausmann, Romy
Actes Sud
Une jeune femme est conduite à l'hôpital après un accident de la route. Elle affirme avoir réussi
à échapper à son bourreau après une captivité éprouvante. Alerté, son père se rend sur place
pour la retrouver mais découvre que ce n'est pas sa fille. Premier roman.

Justice divine
Hjorth, Michael
Rosenfeldt, Hans
Actes Sud
Sebastian Bergman, de la brigade criminelle, un personnage lunaire et coureur de jupons,
enquête avec sa fille, Vanja, qui aurait préféré poursuivre seule sur cette affaire de viols à
Upsala, dans laquelle l'assaillant anesthésie et couvre d'un sac la tête de ses victimes.

Cemetery road
Iles, Greg
Actes Sud
Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall McEwan
rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les fantômes de son
passé. Il est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville lorsque deux morts soudaines
ont lieu.

Sous protection
Sten, Viveca
Albin Michel
Nora Linde demande à Mina de témoigner contre son époux, le célèbre baron de la drogue
Andreis Kovac. Pour assurer la sécurité de la jeune femme et de son fils, Thomas Andreasson les
cache dans une villa de Sandhamn en attendant le procès. Mais Andreis les traque sans relâche,
menaçant tous ceux qui tentent de les aider.

Le serpent majuscule
Lemaitre, Pierre
Albin Michel
1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge un soir à
sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses autres oeuvres,
P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre.
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La porte interdite : thriller
Koontz, Dean Ray
Archipel
Ancien agent du FBI devenu la fugitive la plus recherchée des Etats-Unis, Jane Hawk est jusquelà parvenue à déjouer les pièges d'une redoutable société secrète qui utilise les nanotechnologies
pour contrôler le cerveau des citoyens. Mais quand ses ennemis enlèvent son fils de 5 ans, il lui
faut traverser le pays pour partir à sa recherche.

Dévolution
Brooks, Max
Calmann-Lévy
Près de Seattle, Greenloop est une communauté écologique et new age permettant à ses
membres riches et idéalistes de mener une vie proche de la nature. L'éruption du mont Rainier,
le volcan le plus violent du pays, les coupe du reste du monde. Kate Holland, dernière membre
de la communauté, tient son journal pendant cette apocalypse. Le narrateur mène l'enquête à
partir de ce document.

Le dernier chant
Delzongle, Sonja
Denoël
Automne 2021, un mal mystérieux provoque la mort inexpliquée d'animaux de diverses espèces
qui ont les mêmes symptômes : prostration, larmes de tristesse et chants de détresse. Shan,
virologue à Grenoble, enquête sur ce mal qui menace désormais les hommes. Elle découvre que
seuls les sourds peuvent y échapper mais subit de fortes pressions qui la poussent à rejoindre un
groupe d'activistes.

1991
Thilliez, Franck
Fleuve éditions
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud
parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Sharko n'a
aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo
représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.

Le Cercle des rêveurs éveillés
Barde-Cabuçon, Olivier
Gallimard
Paris dans les années 1920. Le psychanalyste Alexandre Santaroga demande à Varya, exilée
russe, d'enquêter sur le Cercle des rêveurs éveillés qu'il soupçonne d'être à l'origine du suicide
d'un de ses patients. Gabriel de la Biole, aristocrate et ancien combattant traumatisé, s'est
tranché la gorge. Les tensions internationales et la montée du fascisme ne seraient pas
étrangères à son geste.
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Une enquête de William Wisting
Le code de Katharina
Horst, Jorn Lier
Gallimard
L'inspecteur Wisting est obsédé par la disparition de Katharina Haugen vingt-quatre ans plus tôt,
l'enquête ayant été classée. Chaque année, le 10 octobre, le policier rend visite à son époux dont
il est devenu proche. Mais l'ouverture d'une investigation contre Haugen, soupçonné d'être
responsable jadis de l'enlèvement de Nadia Krogh, la fille d'un milliardaire, relance l'affaire Katharina.

Frakas
Cantaloube, Thomas
Gallimard
Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête sur l'assassinat d'un leader de l'Union des peuples du
Cameroun, probablement l'oeuvre d'un groupuscule. Après avoir reçu des menaces, il se rend à
Yaoundé et retrouve Antoine Lucchesi à la recherche de son ami Alphonse qui appartient à l'UPC
dont les membres sont emprisonnés arbitrairement.

Les cicatrices : thriller
Favan, Claire
HarperCollins
A Centralia, dans l'Etat de Washington, Owen Maker attend docilement le moment où il pourra
quitter Sally, son ancienne compagne avec qui il partage encore sa maison, subissant son
chantage au suicide et ses scènes répétées. L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté de la
tempête qu'il s'apprête à affronter quand son ADN est retrouvé sur une scène de crime.

Noir canicule
Chavassieux, Christian
J'ai lu
Durant la canicule de 2003, Lily transporte dans son taxi un couple de paysans qui souhaite aller
à Cannes afin de consulter un rebouteux pour l’homme, qui semble mourant. Pendant le trajet,
Lily songe à sa fille Jessica, confrontée aux affres de l’adolescence, et à son ex-mari Nicolas qui
l’a quittée pour Mélanie.

Une enquête de la capitaine Chase
Orbite
Cornwell, Patricia
Lattès
Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle
découvre alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret
lancé depuis des années et désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret
de ses origines, la capitaine se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle
technologie.
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La saga du soleil noir
Résurrection
Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Lattès
En 1291, des Templiers convoient un objet vers Jérusalem. Attaquée par des pillards, la troupe
ne connaît qu'un seul survivant. En juillet 1943, à Rome, un bénédictin cherche la protection du
Vatican tandis que les Alliés, débarqués en Sicile, font vivre ses dernières heures à Mussolini. Au
même moment, en Russie, Tristan Marcas est enrôlé par les Soviétiques pour récupérer des objets d'art.

Bonne nuit maman
Seo, Mi-Ae
Le Livre de poche
Un serial killer emprisonné, intelligent et manipulateur, exige de parler à la criminologue Seongyeong, sans donner de motivations claires. Le mari de cette dernière s'apprête à accueillir dans
leur foyer la fille qu'il a eue d'un précédent mariage. Agée de 11 ans, la fillette est traumatisée
par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels.

La vierge jurée : thriller
Boccou, Jean-Christophe
Nouveaux auteurs
Appliquant la loi albanaise du Kanun, Skander est devenue un homme portant des armes. Avec
Markus, un tueur à gages, ils traversent les Balkans pour protéger un enfant pourchassé par des
mercenaires commandités par son père. Prix du suspense psychologique 2021. Premier roman.

Place aux immortels
Quélard, Patrice
Plon
Au printemps 1915, le lieutenant de gendarmerie Léon Cognard rejoint le front picard pour
prendre le commandement d'une division d'infanterie. Confronté à un suicide au sein de son
unité, le gendarme mène l'enquête avec opiniâtreté mais ses investigations risquent d'ébranler
l'armée française. Prix du roman de la gendarmerie nationale 2021.

Rendors-toi, tout va bien
Laurent, Agnès
Plon
Un jour de grand départ du mois de juin, une femme est victime d'un accident de la route.
Depuis sa cellule de garde à vue, son mari cherche alors à comprendre ce qui lui a échappé dans
la vie de son épouse, lorsque chaque nuit elle s'enfermait dans la salle de bain, silencieuse et
souffrante, en lui disant de ne pas s'inquiéter. Premier roman.
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Mad
Esposito, Chloé
Pocket
Sans un sou, célibataire, Alvie Knightly est une femme à qui la vie ne sourit pas, contrairement à
sa soeur jumelle, Beth, à qui tout réussit. Celle-ci lui propose de venir dans sa villa et de se faire
passer pour elle le temps d'une soirée. Quand Beth se fait tuer, Alvie croit à la possibilité d'un
nouveau départ. C'est en réalité le début des ennuis.

Bad
Esposito, Chloé
Pocket
Alvie Knightly a réussi à usurper l'identité de sa soeur jumelle, Beth, pour lui subtiliser sa fortune.
Mais voilà que son amant s'empare du magot avant de disparaître. L'ayant localisé à Rome grâce
à Tinder, elle se lance à sa poursuite. Quand le corps de sa soeur est découvert, Alvie est
désormais la suspecte numéro un de son meurtre, avec la police à ses trousses.

Dangerous
Esposito, Chloé
Fleuve éditions
Un an après son malheureux accident avec un pistolet, la tueuse en série Alvie Knightly vit
chichement dans un hôtel miteux de Londres, faisant profil bas. Mais pour mener à terme son
projet de vengeance, elle doit affronter son pire ennemi, son propre passé. Fin de la trilogie.

Une voisine encombrante
Lapena, Shari
Presses de la Cité
A Aylesford, une banlieue new-yorkaise à la qualité de vie exceptionnelle, un adolescent a pris la
mauvaise habitude de pénétrer par effraction chez ses voisins et de fouiller dans leurs
ordinateurs. Bientôt, les victimes ayant reçu une lettre anonyme à ce sujet, la suspicion se
généralise. Mais le point de rupture est atteint lorsque la belle Amanda Pierce est retrouvée
morte au fond d'un lac.

Les Pâques du commissaire Ricciardi
De Giovanni, Maurizio
Rivages
Naples, 1932, une semaine avant Pâques. Le commissaire Ricciardi enquête sur le meurtre de
Vipera, la plus belle prostituée du Paradiso, morte étouffée par un oreiller.

Médiathèque Albert-Camus Issoudun

Nouveautés adulte – juillet-août 2021

La trilogie écossaise
May, Peter (romancier)
Rouergue
L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la mort de son fils, enquête sur un assassinat à Edimbourg.
Il poursuit ses recherches dans son île natale écossaise, l'île de Lewis, où Angel, une amie
d'enfance, a été tuée selon un mode opératoire similaire.

La bête en cage
Leclerc, Nicolas
Seuil
Pour résoudre ses problèmes financiers, Samuel, un éleveur laitier dans le Jura, s'associe avec
son cousin et son oncle qui passent de la drogue entre la Suisse et la France pour le compte de
trafiquants kosovars. Le soir d'une livraison, il découvre son cousin mort au volant de sa voiture
en plein coeur de la montagne. Samuel part alors à la recherche de la cargaison volée.

Heresix
Feuz, Nicolas
Slatkine & Cie
Les policiers de l'Hérault sont réunis dans la nef de l'église de Saint-Thibéry afin d'enterrer l'une
des leurs lorsqu'une procession de six hommes défile, laissant voir le mot Heresix gravé sur leurs
torses. Au Cap-d'Agde, la petite Maeva Tolzan disparaît. Quant à Alexia, elle fête ses 18 ans mais
les choses ne se passent pas comme prévu. Deux enquêtrices sont chargées de ces affaires.

Le carnaval des ombres
Ellory, Roger Jon
Sonatine éditions
1959, au Kansas. La petite ville de Seneca Falls accueille un cirque ambulant qui ravit les
habitants avec ses attractions hautes en couleur. La découverte d'un cadavre couvert d'étranges
tatouages sous le carrousel jette un froid sur la troupe. L'agent spécial Michael Travis est chargé
d'élucider ce mystère malgré la défiance des artistes à son égard.
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Science-Fiction
Andrea Cort
Volume 1, Emissaires des morts
Castro, Adam-Troy
Albin Michel
Deux meurtres ont eu lieu sur One One One, un écosystème artificiel créé par les IA dominantes
de l'univers afin d'abriter plusieurs espèces fabriquées par le génie génétique. L'agent Andrea
Cort travaille pour le corps diplomatique et est chargée de choisir un coupable crédible et politiquement correct
parmi une communauté humaine de semi-esclaves. Le roman est précédé de quatre nouvelles.

Le voyage gelé
Dick, Philip K.
Gallimard
Dans un vaisseau spatial à destination d'une lointaine planète-colonie, un passager émerge par
accident de son hibernation et accède à un état de conscience. Durant les dix ans de voyage qu'il
lui reste à parcourir, il se demande comment sortir indemne de ce voyage gelé.
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Documentaires
Nos âmes oubliées : récit
Allix, Stéphane
Albin Michel
Fondée sur l'expérience de l'auteur, une approche non conventionnelle de la conscience, des
mécanismes de défense et de la guérison nourrie des dernières recherches sur le cerveau et les
psychédéliques.

L'art d'être français : lettres à de jeunes philosophes : essai
Onfray, Michel
Bouquins
Quinze longues lettres adressées aux jeunes philosophes et aux étudiants dans lesquelles
l'auteur résume sa conception du sentiment d'être français. Il défend un art de vivre et de
penser qui s'inspire tour à tour de Rabelais, Voltaire, Marivaux ou encore Camus. Il dénonce les
faux-semblants moralisateurs de l'époque et le transhumanisme, l'infantilisation des peuples ou
la régression écologique.

3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories
philosophiques : la théorie du langage, le Paradoxe du menteur,
la Caverne de Platon, le Pari de Pascal, la Déconstruction de
Derrida...
Loewer, Barry
Courrier du livre
La Caverne de Platon, le Pari de Pascal, le Surhomme de Nietzsche, la théorie du langage, la Déconstruction,
etc. B. Loewer met les plus grands penseurs (dont J. Baggini, K. Balog, J. Garvey et J. Strangroom) au défi
d'expliquer les théories les plus complexes en 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 minutes en
tout.

Leçons d'un siècle de vie
Morin, Edgar
Denoël
A l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre des
leçons de sagesse que la vie lui a enseignées. Il évoque également son parcours, ses rencontres
et ses expériences politiques.

Epicure à la plage : le plaisir dans un transat
Soumet, Hélène
Dunod
Une présentation de la vie et de la pensée d'Epicure. L'auteure retrace son parcours, dans une
Grèce antique sur le déclin, de sa naissance sur l'île de Samos à ses enseignements à Mytilène
puis à Lampsaque, en Asie Mineure. Elle décrit les grandes lignes de sa doctrine, basée sur une
recherche des plaisirs immédiats, ainsi que sa conception du monde dans la lignée du penseur
Démocrite.
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Pythagore à la plage : les nombres dans un transat
Delahaye, Jean-Paul
Dunod
Le parcours du mathématicien grec, père de la science moderne, fondateur d'une école à
Crotone au VIe siècle av. J.-C., dont l'apport dans les domaines des nombres et de la géométrie
inspire encore aujourd'hui les chercheurs. Le théorème de Pythagore, les nombres premiers et
transcendants, les triplets pythagoriciens, la suite de Fibonacci, le nombre d'or ou encore la loi
de Benford sont abordés.

Liberté, égalité, fraternité
Fleury, Cynthia
Ozouf, Mona
Perrot, Michelle
Ed. de l'Aube
Des entretiens publiés dans l'hebdomadaire Le 1 revisitant les principes de la devise républicaine.

Un été avec Rimbaud
Tesson, Sylvain
Ed. des Equateurs
France-Inter
Adapté d'une série d'émissions diffusée sur France Inter, l'ouvrage évoque la figure du poète A.
Rimbaud. En suivant ses traces, des Ardennes au désert africain, l'écrivain S. Tesson entreprend
de dépoussiérer le mythe rimbaldien célébré à la fois comme anarchiste, avant-gardiste,
communard, futuriste, moderne, voyou, punk ou sauvage.

A la recherche de Milan Kundera
Chemin, Ariane
Ed. du sous-sol
Ce récit-enquête retrace la vie de Kundera de Prague à Paris, entre exil et zones d'ombres,
jusqu'à sa disparition volontaire. Son histoire est celle d'un écrivain espionné par la police secrète
sous le communisme, celle du couple qu'il forme avec Vera, qui parvient à rejoindre la France et
celle enfin d'un expatrié devenu l'une des figures incontournables du milieu culturel parisien.

Mémoires d'outre-vies
Volume 1, Je me retourne, sidéré...
Kahn, Jean-François
Editions de l'Observatoire
Dans ce tome de ses mémoires, l'auteur se confie sur sa jeunesse jusqu'à la création du
périodique l'Evénement du jeudi en 1984. Fasciné par l'art de décrypter l'histoire, il s'oriente
rapidement vers le journalisme. Il livre son regard d'ancien grand reporter sur le pétainisme, le
communisme ou les dérives du colonialisme, proposant des portraits de grandes personnalités du
XXe siècle.
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Affirmez-vous en douceur : développez votre assertivité pour
concilier affirmation de soi et respect d'autrui
Riondel, Sylvie
Eyrolles
Un guide pour développer son assertivité en milieu professionnel, un mode de communication
qui allie l'affirmation de soi et le respect des autres. Avec des témoignages et des exemples
concrets pour apprendre à s'affirmer sans provoquer d'hostilité au cours d'un entretien
d'embauche, d'une réunion ou dans le cadre de la prise d'un nouveau poste.

La colline que nous gravissons : poème inaugural pour le pays
The hill we climb
Gorman, Amanda
Fayard
Recueil dont le poème éponyme a été partiellement écrit en réaction à l'assaut du Capitole par
des partisans de Donald Trump en janvier 2021 et déclamé lors de la cérémonie d'investiture du
président Joe Biden.

Tout le monde savait
Bacot, Valérie
Fayard
Témoignage de l'auteure qui a subi la violence et les humiliations de son beau-père, devenu son
mari, qui la violait et la prostituait. Pour mettre fin à son calvaire, elle le tue à l'aide d'une arme à
feu en 2016. Elle raconte l'emprise, la destruction physique et psychique, l'omerta familiale et
sociale, ses liens avec ses enfants, et sa difficile reconstruction après 2016, puis son arrestation.

Batch cooking libre : 1 heure max top chrono : 50 recettes pour
composer soi-même sa semaine à l'avance
Mahut, Sandra
First Editions
Cinquante recettes à cuisiner facilement à l'avance en une heure maximum : pâtes, gratins,
soupes. Une signalétique permet de composer son menu, par type de plat, selon la saison ou le
mode de cuisson.

La philosophie pour les nuls
Volume 1, Antiquité, Moyen Age et Renaissance
Godin, Christian
First Editions
Introduction à l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité grecque, présentant les grands
concepts et les philosophes. Avec des comparaisons, des exemples et des anecdotes. Ce volume
aborde également les philosophies non occidentales telles que le brahmanisme ou le
bouddhisme.
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La philosophie pour les nuls
Volume 2, De l'âge classique à nos jours
Godin, Christian
First Editions
Introduction à l'histoire de la philosophie depuis l'Antiquité grecque, présentant les grands
concepts et les philosophes. Avec des comparaisons, des exemples et des anecdotes. Ce volume
aborde le rationalisme, l'empirisme ainsi que les penseurs modernes et contemporains.

Monsieur Romain Gary : consul général de France : 1919 Outpost
Drive, Los Angeles 28, California
Spire, Kerwin
Gallimard
En 1956, Romain Gary arrive à Los Angeles comme consul de France. Toujours prêt à réinventer
sa vie, l'écrivain profite pendant quatre ans de l'atmosphère de liberté qui règne dans la ville. Il y
rencontre notamment sa future épouse, l'actrice Jean Seberg. Un récit biographique fondé sur
des archives diplomatiques et privées.

Lettres à Philippe Sollers : 1981-2008
Rolin, Dominique
Gallimard
247 lettres envoyées par la romancière à P. Sollers durant plus de vingt ans. Cette partie de leur
correspondance montre deux oeuvres en train de se faire, reliées par le canal souterrain d'un
amour clandestin. La discipline de travail de D. Rolin s'y révèle dans sa quotidienneté ainsi que le
goût partagé du couple pour le cyclisme, le tennis et les allocutions pontificales.

La victoire en pleurant : alias Caracalla 1943-1946
Cordier, Daniel
Gallimard
D. Cordier retrace deux années et demie de son parcours, de la mort de J. Moulin en 1943
jusqu'à sa démission en 1946. Les conflits au sein de la direction de la Résistance, les positions
des intellectuels dans le Paris occupé et le procès de C. Maurras font partie des sujets abordés.

Chardin : éloge de l'ordinaire
Bayle, Françoise
Géo
Une présentation de 65 oeuvres de l'artiste français du XVIIIe siècle. A contre-courant de la
révolution néo-classique, il est surtout connu pour ses natures mortes, ses scènes de la vie
bourgeoise et ses pastels.

Préparer et réussir vos entretiens : recrutement, évaluation,
promotion... : les postures pour convaincre
Kirady, Gérard
Gereso
Des conseils pour se préparer à un entretien de recrutement, d'évaluation ou de motivation dans le cadre
professionnel. A partir de situations réelles commentées, l'auteur analyse les raisons de la réussite ou de
l'échec d'un entretien et montre comment chacun peut rebondir par ses propres moyens.
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Passé composé
Sinclair, Anne
Grasset
A. Sinclair évoque son parcours personnel et professionnel. Elle décrit son enfance protégée au
sein d'une famille aisée, sa carrière de journaliste et le monde des médias d'une époque
aujourd'hui révolue. Elle se remémore les rencontres marquantes de son existence et mentionne
les épreuves les plus douloureuses comme les plus grands bonheurs.

Droit pénal général : 2021-2022
Kolb, Patrick
Leturmy, Laurence
Gualino
Une synthèse du programme de droit pénal général présentant les grands principes qui le
régissent. A jour des mesures jurisprudentielles et législatives les plus récentes, dont les
dispositions de droit pénal de fond issues du Code de la justice pénale des mineurs entrant en
vigueur le 30 septembre 2021.

De l'art d'envoyer valser sa carrière : 35 portraits
d'entrepreneurs, artisans, artistes et autres courageux ayant
changé de vie
Colson-Duparchy, Alexia
Hachette Pratique
Des personnalités et des anonymes relatent leur itinéraire de reconversion et leur changement
de vie : François-Xavier Demaison, Eric Romand, Sophie Keller, Marie-Hélène de Taillac, entre autres.

Nos corps, leur champ de bataille : ce que la guerre fait aux
femmes
Lamb, Christina
HarperCollins
Des esclaves yézidies aux femmes de réconfort japonaises en passant par les rescapées de
Bosnie-Herzégovine et du Rwanda, une enquête internationale sur le viol comme arme de
guerre. Se fondant sur les témoignages de victimes de cette pratique, qualifiée comme crime de
guerre depuis 1919, la journaliste démontre la finalité destructrice du recours à la violence sexuelle sur les
populations.

Petit manuel d'initiation au jeu de rôle
Yvon, François
Larousse
Ce guide couvre les différents aspects du jeu de rôle et fournit des conseils pour améliorer sa
pratique de joueur ou de meneur de jeu.
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Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits
d'entretien...
Quéva, Régine
Larousse
Des recettes expliquées pas à pas pour réaliser ses propres produits d'entretien et ses
cosmétiques avec des ingrédients simples.

64 jeux d'écoute, de confiance et de coopération : pour le plus
grand plaisir de tous
Deru, Pascal
Le souffle d'or
Plus de soixante jeux pour des groupes de dix à cent personnes sont présentés, accompagnés du
descriptif des ressources nécessaires et des variantes existantes.

De l'orphelinat au patronat : l'itinéraire exceptionnel d'un enfant
du Berry
Gauriat, Jean
L'Harmattan
Né en 1947, l'auteur passe les huit premières années de sa vie dans un orphelinat du Berry.
Diplômé du certificat d'études, il apprend le métier de boucher puis intègre la grande distribution
avant de devenir le premier patron de l'enseigne Bricomarché. Il est ensuite nommé membre de
la direction générale des Mousquetaires. Aujourd'hui en retraite, il témoigne de ce parcours.

La fabrique des enfants anormaux
Delcourt, Thierry
Max Milo
Une dénonciation de la gestion des enfants difficiles par l'Education nationale qui met en lumière
les abus de l'utilisation du trouble neuro-développemental pour catégoriser des enfants anxieux,
passifs, rebelles ou insécurisés comme des élèves handicapés. Le pédopsychiatre donne aussi
des outils pour identifier les difficultés et invite les parents à s'imposer face au système scolaire.

Trop intelligent pour être heureux ? : l'adulte surdoué
Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les particularités des surdoués et de les aider à
apprendre à mieux vivre avec cette singularité. L'auteure donne des conseils pour accompagner
le surdoué, le coacher pour qu'il retrouve la pleine possession de son intelligence, de sa
sensibilité, de son potentiel et qu'il se réalise.
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Le mois d'or : bien vivre le premier mois après l'accouchement
Chadelat, Céline
Mahé-Poulin, Marie
Presses du Châtelet
Un guide pour bien vivre les trente jours qui suivent l'accouchement. Cette période représente
un moment aussi délicat qu'essentiel dans la vie de la mère et du couple. Avec des conseils, des
soins spécifiques et des recettes culinaires pour se préserver des difficultés post-partum telles
que le baby-blues, le burn-out maternel ou encore les conflits au sein du couple.

Je préfère les génies aux abrutis : confidences inédites
Anémone
Brémond, Laurent
R. Laffont
L'ouvrage retrace les cinquante ans de carrière d'Anémone (1950-2019). L'actrice évoque son
enfance privilégiée, sa période hippie, l'éveil de sa conscience politique et écologique, ses
premiers tournages, ses débuts dans les cafés théâtres, sa célébrité puis son retrait de la vie
publique.

Le bon choix au supermarché : traquez les aliments ultratransformés
Collectif La nutrition.fr (France)
T. Souccar
Des journalistes et des diététiciens évaluent les qualités nutritionnelles et les risques pour la
santé de 800 aliments et produits transformés commercialisés en France : fruits et légumes, poisson, viande,
laitages, conserves, boissons, surgelés, etc. Cette édition intègre de nouvelles sélections et une mise en garde
contre les aberrations du nouvel étiquetage nutritionnel instauré en France.

Prenez la parole : 10 séances d'autocoaching pour oser défendre
ses idées
Bernard, Sébastien
Clément, Bruno
Vuibert
Un guide pratique proposant une méthodologie en dix séances pour apprendre à prendre la
parole en public dans le cadre professionnel, à faire une présentation orale convaincante, grâce à
des exercices et des techniques narratives de storytelling. Avec un quiz pour s'autoévaluer, un carnet de bord et
des conseils de professionnels.
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