Romans
Notes sur le chagrin
Adichie, Chimamanda Ngozi
Gallimard
Séparée de son père vivant en Afrique par la crise sanitaire relative à la pandémie de Covid-19,
Chimamanda Ngozi Adichie ne peut quitter les Etats-Unis pour lui faire ses adieux. Sous la forme
de notes, l'écrivaine évoque le chagrin et la rage ressentis devant ce deuil impossible, saluant la
mémoire d'un homme qui a traversé plusieurs époques de l'histoire du Nigeria.

Rien ne t'appartient
Appanah, Nathacha
Blanche

Gallimard
A la mort de son époux, Tara sent rejaillir le souvenir de celle qu'elle était avant son mariage,
une femme aimant rire et danser dont le destin a été renversé par les bouleversements
politiques de son pays. Prix des libraires de Nancy 2021.

Agatha Raisin enquête
Volume 29, Sonnent les cloches !
Beaton, M.C.
Albin Michel
A Thirk Magna, un joli village des Costwolds réputé pour son église médiévale et son ensemble
de cloches, un groupe de carillonneurs se prépare à la visite de l'évêque Peter Salver-Hinkley, qui
met tout le village en émoi. Mais le corps d'un policier municipal est retrouvé au fond de la
crypte puis une carillonneuse est assassinée dans l'église. Agathe Raisin mène l'enquête.

Frangines
Bréau, Adèle
Le Livre de poche, n° 36120

Le Livre de poche
Pour la première fois depuis un drame survenu l'année précédente, trois soeurs, Mathilde,
Violette et Louise Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy
en Provence. Les retrouvailles prennent alors des allures de thérapie familiale où les secrets
enfouis refont surface. Prix des lecteurs Livre de poche sélection 2021.

La définition du bonheur
Cusset, Catherine
Blanche

Gallimard
A Paris, Clarisse est une passionnée de voyages et une grande amoureuse mais elle cache une
faille. A New York, Eve oscille entre raison et déraison mais vit une relation profonde avec son
époux. Leurs histoires s'entremêlent sur plusieurs décennies autour d'un secret qui les lie.
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Les lendemains
Da Costa, Mélissa
Le Livre de poche, n° 36001

Le Livre de poche
A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son appartement et
ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre seule et pleinement son
chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage de la précédente
propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une renaissance
bucolique.

L'éternel fiancé
Desarthe, Agnès
Littérature française

Ed. de l'Olivier
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices de
son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante ans
plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne.

Ce qui manque à un clochard
Diat, Nicolas
R. Laffont
Les mémoires romancées d'un homme de la rue né en 1913 et assassiné en 1978. Tour à tour
paysan, travesti et dessinateur vivant dans un camion abandonné, Marcel Bascoulard a vécu
dans une marginalité et une solitude revendiquées. L'auteur raconte son histoire singulière,
laissant libre cours à son imagination pour percer les secrets de ce clochard céleste. Premier
roman.

Le mystère Soline
Volume 3, Un chalet sous la neige
Dupuy, Marie-Bernadette
Littérature

Calmann-Lévy
Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors tout de
leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus précises. Le lien entre
les jeunes femmes commence à se dévoiler. Dernier volet de la série.

Le garçon de mon père
Lambert, Emmanuelle
Bleue

Stock
Un récit évoquant le père de l'auteure, décédé un dimanche de septembre 2019. Autour de leur
relation, dont E. Lambert garde des souvenirs lumineux, elle aborde des sujets variés, tels que
l'intime et le collectif ou le masculin et le féminin.
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Ce qu'il nous faut de remords et d'espérance
Lapertot, Céline
Contemporains

Viviane Hamy
L'histoire de deux demi-frères que tout oppose dans une époque dominée par l'influence des
réseaux sociaux. Alors que se noue une tragédie politique, sociale et familiale, ces personnages
se confrontent à la haine mais aussi à la résilience.

De cauchemar et de feu
Lebel, Nicolas
Le Livre de poche. Policier, n° 34961

Le Livre de poche
A quelques jours du dimanche de Pâques, un homme est retrouvé dans un pub parisien avec une
balle dans chaque genou et dans le front. Il porte des inscriptions celtiques sur son corps. Le
capitaine Mehrlicht enquête sur un groupe terroriste irlandais.

Le jour des morts
Lebel, Nicolas
MaraBooks. Poche

Marabout
Depuis quarante ans, celle qui est surnommée l'Empoisonneuse sème la mort dans son sillage,
tuant au hasard dans la France entière. La police peine à l'arrêter et les médias s'enflamment,
provoquant une véritable chasse aux sorcières.

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie
Lebel, Nicolas
Ed. du Masque
Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne
comprend pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils découvrent dans un
appartement du XVIIe arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un
homme d'affaires sud-africain. Les indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien
amour de jeunesse de Paul.

Pour services rendus
Levison, Iain
Piccolo, n° 150

Liana Levi
En 1969, à Saigon, le sergent Fremantle dirige un régiment américain. Billy Drake, jeune recrue,
commet une erreur qui aurait dû lui être fatale mais le sergent le sauve in extremis. Peu après,
des paysans vietnamiens sont massacrés et l'affaire est étouffée. Près de cinquante ans plus
tard, Drake participe à la course aux sénatoriales et demande à Fremantle de l'appuyer pendant
sa campagne.
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Trois hommes, deux chiens et une langouste
Levison, Iain
Piccolo, n° 76

Liana Levi
Dans une ville minière des alentours de Pittsburgh, Doug, Mitch et Kevin multiplient les petits
boulots, les trafics de cannabis et les périodes de chômage. Ils décident de commettre des vols,
notamment celui d'une Ferrari. Peu expérimentés, ils se laissent gagner par l'ambition.

Changer : méthode
Louis, Edouard
Cadre rouge

Seuil
Un récit autobiographique en deux parties. L'auteur s'adresse dans un premier temps à son père.
Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et la nécessité
pour lui de se réinventer, avec l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est adressée à Elena
et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la recherche du bonheur.

La part des chiens
Malte, Marcus
Z-a

Zulma
Le mage Zodiak et son beau-frère Roman partent à la recherche de Sonia qui a mystérieusement
disparu. Leur quête les mène dans les lieux sordides d'une ville gangrenée par la corruption et
l'argent. Prix Polar dans la ville et Prix Lucioles des lecteurs 2004.

Chevreuse
Modiano, Patrick
Blanche

Gallimard
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé Porte
Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes d'un
mystère qui ne s'est jamais éclairci.

Conversations entre amis
Rooney, Sally
Points, n° 5324

Points
A Dublin, Frances et Bobbi, deux amantes devenues amies intimes, se produisent en tant que
poètes performeuses sur la scène artistique irlandaise. Lors d'une lecture, elles font la
connaissance de Melissa, une photographe plus âgée qu'elles, mariée à Nick, un acteur. Tous se
lient d'amitié au point de faire ménage à quatre, une situation que la passion de Frances pour
Nick menace de mettre à mal.
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Les flammes de pierre
Rufin, Jean-Christophe
Blanche

Gallimard
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des itinéraires
balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec l'énigmatique Laure
bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. Rémy décide de la
rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne reconnaissant plus
l'homme qu'elle a aimé.
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Documentaires
Entraînement avec Swiss Ball : renforcement musculaire,
gainage, équilibre, performance et bien-être
Sordello, Jérôme
Amphora
Utilisé dans les programmes de rééducation, de prévention et de préparation physique, cet outil
repose sur le principe d'équilibre et s'adresse à tous les publics.

Article 36
Vernet, Henri
Lattès
Le 13 janvier 2020 à l'aube, les militaires prennent le contrôle de la France. Face à des attentats
monstrueux, de graves émeutes en banlieue et des tentatives de sédition de groupes
extrémistes, le président de la République a décrété la mise en oeuvre de l'article 36 de la
Constitution : l'état de siège est déclaré sur tout le territoire. Un roman de politique fiction.

Aquarelles
Volume 2, Le Haut-Berry : Aubigny, Mehun, Sancerre, Bourges
Chen, Jean
la Bouinotte éditions
Des aquarelles restituent plusieurs villes du Haut Berry au cours des siècles comme Sancerre,
Mehun-sur-Yèvre, Aubigny-sur-Nère, Bourges ainsi que certains châteaux du Cher. Avec des
reconstitutions de constructions découvertes au cours de fouilles archéologiques ainsi qu'une présentation du
travail et de la démarche artistique de l'auteur.

Bernard Naudin : livres, albums et recueils illustrés
Gagnepain, Bernard
la Bouinotte éditions
Ce catalogue répertorie 79 livres et dix albums illustrés par B. Naudin (1876-1946), de ses
illustrations poignantes à ses dessins d'ornement.

Concours assistant médico-administratif 2022-2023 : externe,
interne, branche secrétariat médical : catégorie B, écrit + oral
Godrie, Annie
Intégrer la fonction publique, n° 24

Nathan
Un outil de préparation aux épreuves écrites et orales du concours d'assistant médicoadministratif de la fonction publique : les connaissances à maîtriser, des exercices, des sujets
corrigés, des tests. L'intégralité du livre est consultable en ligne grâce à un code.
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Créer une SCI familiale : formalités, gestion, avantages, régime
fiscal, modèle de statuts
Guchet, Lucie
Le conseiller juridique pour tous, n° 300

Puits fleuri
Présentation du statut de société civile immobilière, outil juridique permettant de gérer un
patrimoine immobilier. Sont notamment abordés les modalités de constitution, les avantages et
les inconvénients, le fonctionnement, le régime fiscal et les enjeux de ce type de structure.

La boîte à outils de la communication : 56 outils clés en main + 4
vidéos d'approfondissement
Jézéquel, Bernadette
Gérard, Philippe
La boîte à outils. Métiers

Dunod
56 outils et les méthodes nécessaires à la pratique de la communication d'entreprise au quotidien : réaliser un
plan de communication, échanger par l'image, par l'écrit, développer des relations avec la presse, mener une
politique de relations publiques, dynamiser la communication interne, travailler avec une agence, entre autres.
Avec un accès à des vidéos pédagogiques.

CRPE admission, toutes les épreuves : professeur des écoles :
2022
Guilleminot, Michèle
Cible concours. Professeur des écoles

Studyrama
Présentation et méthodologie des épreuves orales du concours de recrutement de professeur des
écoles : mise en situation professionnelle et entretien. Avec des dossiers analysés et des sujets
d'annales de la dernière session du concours corrigés.

Jamais sans mes soeurs
Jones, Celeste
Jones, Kristina
Buhring, Juliana
Archipoche, n° 451

Archipoche
Kristina, Celeste et leur demi-soeur Juliana témoignent de leurs traumatismes. Elevées dans la
secte des Enfants de Dieu, elles sont séparées très jeunes. Victimes de violences physiques et
psychologiques, elles sont forcées à la mendicité et à la prostitution, violées par les membres de la secte et
transportées de pays en pays sous de fausses identités avant de réussir à s'enfuir.

Week-ends avec les enfants : plus de 1.000 idées originales pour
s'évader en famille en France
Manufacture française des pneumatiques Michelin
Michelin Editions
52 destinations pour partir en vacances en France avec des enfants de 4 à 14 ans. Avec des
conseils pour préparer son séjour, des adresses pour se restaurer, se loger, sortir, pratiquer des
activités sportives et culturelles, entre autres.
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Le bonheur en héritage
Rafesthain, Alain
la Bouinotte éditions
Après avoir raconté son enfance dans Mémoires de paix, l'auteur poursuit son récit
autobiographique. Il évoque la place de la culture et de l'enseignement, de la guerre et de la
Résistance, de la mémoire et de l'histoire dans la construction de son identité. Il aborde son
engagement politique jusqu'à la présidence de la région Centre et le rôle de l'écriture dans son
existence.
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Bandes dessinées
Blacksad
Volume 5, Amarillo
Diaz Canales, Juan
Guarnido, Juanjo
Dargaud
John est payé par un riche Texan pour lui ramener sa voiture mais il se la fait voler. S'ensuit
alors une course-poursuite à travers le sud des Etats-Unis. Eisner award 2015 du meilleur album
étranger.

Blacksad
Volume 6, Alors, tout tombe : première partie
Diaz Canales, Juan
Guarnido, Juanjo
Dargaud
John Blacksad doit protéger le président d'un syndicat infiltré par la mafia new-yorkaise. Un
album qui donne à voir le quotidien des ouvriers en charge de la construction du métro de New
York mais aussi l'univers de la pègre.

Hope one
Volume 2
Fane
Grelin
Glénat
Comix buro
En 1971, à Cando, petite bourgade enneigée du Dakota du nord, la shérif adjointe Jamie Brimley, en plein
naufrage sentimental, est confrontée à une double disparition. Pour seul renfort, un agent fédéral alcoolique et
acariâtre lui est envoyé, censé la seconder. Fin du diptyque.

Corto Maltese
Océan noir
Quenehen, Martin
Vivès, Bastien
Casterman
Engagé comme navigateur pour des pirates, Corto Maltese sauve la cible d'un raid, docteur
Fukuda, un vieil homme gardant un trésor. A la mort de celui-ci, l'aventurier hérite d'un ouvrage
mystérieux lié à Océan noir, une secte de nationalistes exilés au Pérou. Il part alors sur les traces du trésor,
objet de toutes les convoitises.
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Sasmira
Volume 2, La fausse note
Vicomte, Laurent
Pelet, Claude
Caractère

Glénat
La vieille femme avait donné une bague et une vieille photographie à Stanislas. Aidé de sa fiancée Berile, celui-ci
a retrouvé la maison où a été prise cette photo. Mais ils se retrouvent alors au début du XXe siècle. Ils sont
accueillis par Prudence, une femme d'âge mur, et Sasmira, la sublime jeune femme de la photo...
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