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Romans
Suzon
Bachellerie, Louise
Points
Paris, 1698. Suzon, une fille de bourgeois insolente et véritable garçon manqué, est placée à 8
ans au couvent des Ursulines de Saint-Denis. Dans cette prison, elle se lie d'amitié avec Ederna,
une jeune aristocrate de Saint-Malo qui lui raconte des histoires de corsaires. Après la mort de
celui qu'elle aimait, Suzon, travestie en homme, se lance dans une aventure incroyable à bord
d'une frégate.

Louise
Bachellerie, Louise
Points
Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, Louise voit d'un mauvais oeil l'adoption par sa famille du
jeune Moses, l'enfant qu'ils ont trouvé sur le pas de leur porte. Pourtant, lorsque ce dernier se
fait enlever, elle est effondrée et n'a plus qu'une idée en tête : devenir comédienne et le
retrouver.

Le cercle des derniers libraires
Baron, Sylvie
J'ai lu
Adrien Darcy est un journaliste sportif d'une trentaine d'années. En convalescence à la suite d'un
accident de la route, il cherche pourtant à reprendre son travail. Charles Batifol, son rédacteur en
chef à La Montagne, quotidien de Clermont-Ferrand, lui propose de couvrir les meurtres de trois
libraires de la région survenus en trois mois. Darcy accepte la mission.

La sidération
Benaïm, Laurence
Stock
La narratrice revient sur son enfance et sur les relations qu'elle a eues avec sa mère, une
cardiologue juive, traumatisée par les évènements de la Seconde Guerre mondiale. Elle inspecte
ses souvenirs pour comprendre la distance qui la séparait de sa génitrice et la souffrance qu'ont
vécue les Juifs et les Algériens au cours du XXe siècle.

Un papillon, un scarabée, une rose
Bender, Aimee
Ed. de l'Olivier
Vicky souffre d'une maladie mentale provoquant dépression, psychoses et paranoïa. Sa fille
Francie s'est habituée à cette situation et aide sa mère de son mieux. Cependant, lorsqu'un
papillon s'échappe d'un abat-jour et qu'une rose brodée disparaît d'un rideau, le monde de la
plus jeune est bouleversé.
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La maison des Falconer
Les flammes de la destinée
Bradford, Barbara Taylor
Presses de la Cité
Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes les opportunités. Il
gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial bâti par Henry Malvern, jusqu'à devenir son
bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière, Alexis, mêlée d'une irrésistible
attraction. Il se laisse pourtant séduire par Irina, avant d'être rattrapé par son passé.

Une rencontre au bord de l'eau
Colgan, Jenny
Pocket
Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa meilleure amie Lorna et elle
s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse les habitudes des habitants
de la petite île.

Gentille Blandine
Cornaille, Didier
Presses de la Cité
Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers,
provoquant le mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du pays d'à peine 16 ans,
tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de Pierre
Tricot, l'homme sage que tous écoutent.

La madelon de l'an 40
Coulonges, Georges
Pocket
1939 : Millette a quinze ans. Dans son petit village des landes girondines, elle rêve d'être, l'an
prochain, "la Madelon" : la reine élue par les anciens combattants pour leur fête annuelle. Mais la
guerre va bouleverser ses projets...

Les lois de l'ascension
Curiol, Céline
Actes Sud
Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se croisent
dans le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis sur les quatre saisons
de l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence.

La vie en relief
Delerm, Philippe
Seuil
Des textes courts sur des situations et des gestes donnés qui font écho à ce que l'on a été, ce
que l'on est et ce que l'on est amené à être. Les différentes époques d'une vie se répondent et
se multiplient comme s'il existait plusieurs dimensions.
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De quoi aimer vivre
Diome, Fatou
Albin Michel
Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un
boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe
orpheline de sa propriétaire.

Le bonheur est au fond du couloir à gauche
Erre, J.M.
Buchet Chastel
Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie rencontrée trois
semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur d'anxiolytiques et lecteur de Michel
Houellebecq, il décide de reconquérir celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des
manuels de psychologie positive, dans lesquels il espère trouver les clés pour atteindre l'objectif
qu'il s'est fixé.

Brèves de solitude
Germain, Sylvie
Albin Michel
Destins croisés de Joséphine, de Guillaume, de Serge, de Stella, de Magali et d'un jeune homme
sur un banc. Ils sont cruciverbiste, aspirant écrivain ou auxiliaire de vie et se sont croisés dans
un square parisien peu avant le confinement lié à la Covid-19.

Les yeux de Milos
Grainville, Patrick
Seuil
Milos, jeune étudiant en paléontologie à Antibes, est obsédé par le destin de Pablo Picasso et de
Nicolas de Staël. Grâce à ses yeux bleus envoûtants, il attire l'amour mais également la haine
des femmes.

Là où tout se tait
Hatzfeld, Jean
Gallimard
A travers le témoignage des Hutus qui ont tenté d'empêcher des massacres en mettant leur vie
en jeu, l'auteur évoque le génocide des Tutsi en 1994. Malgré leur aide, ils ont une image
controversée au Rwanda. Alors que pour les Hutus, ils incarnent la trahison, les Tutsi éprouvent
encore de la méfiance.

La cuillère
Héricourt, Dany
Liana Levi
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt. Elle est
intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays de
Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier
roman.
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Les grands cerfs
Hunzinger, Claudie
J'ai lu
Pamina et son compagnon Nils vivent dans la montagne. Ils savent qu'un clan de cerfs rode dans
les parages sans avoir jamais réussi à les apercevoir, jusqu'à ce que Léo, un photographe
animalier, construise une cabane d'affût à proximité et propose à Pamina de guetter avec lui. Au
cours de l'une de ces séances d'observation, ils découvrent qu'un massacre se prépare. Prix
Décembre 2019.

Tout ce que j'aimais
Hustvedt, Siri
Actes Sud
Leméac
En forme de voyage à travers les régions inquiétantes de l'âme, le roman bouleversant d'une
génération qui se retrouve au bout de ses rêves...

La nuit des orateurs
Kaddour, Hédi
Gallimard
Rome, à l'automne 93. Les gens meurent autour du sénateur Publius Cornelius qui se sent
menacé. L'empereur Domitien en veut aux sénateurs qui ont condamné son ami Baebius Massa.
Lucretia, la femme de Publius Cornelius, se rend au Palatin pour sauver son mari. Alors que la
rumeur d'un complot républicain se propage, les riches Romains assistent à la lecture publique
d'un certain Pétrone.

Le polygone étoilé
Kateb, Yacine
Points
Ce livre, au carrefour du roman, de la poésie et du théâtre, à la frontière de l'écrit et de l'oral,
peut être considéré comme la matrice de l'oeuvre de l'écrivain maghrébin et de la littérature
algérienne moderne. Y. Kateb y évoque les thèmes essentiels de sa vie et de l'histoire de
l'Algérie tels que la colonisation ou le lien maternel.

Belle Greene
Lapierre, Alexandra
Flammarion
A New York, en 1900, Belle da Costa Greene, une jeune Afro-américaine célibataire et sans
fortune qui se faisait passer pour blanche, parvient, grâce à son intelligence et à sa
détermination, à gravir les échelons de la société jusqu'à devenir la coqueluche de l'aristocratie
internationale. Une biographie romancée de cette personnalité étonnante qui a fondé la Morgan
Library.
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Un bonheur que je ne souhaite à personne
Le Bihan, Samuel
Flammarion
Laura est mère de deux garçons dont l'un est autiste. Elle a l'impression de passer à côté de sa
vie. Son amour pour ses enfants et sa détermination la conduisent à agir au lieu de subir, allant
jusqu'à commettre des actions illégales pour quelques minces victoires. Alors qu'elle s'oublie et
peine à retrouver le bonheur envolé, une rencontre lui offre une chance de sauver les siens.
Premier roman.

Requiem pour la jeune amie
Leroy, Gilles
Mercure de France
Eté 1984. Le narrateur apprend la mort de sa jeune amie, Agathe, violée et tuée dans un parking
à Vincennes. Cela fait six ans qu'il travaille, fait la fête et partage tout avec elle. Devenu écrivain,
ses souvenirs sont restés intacts. Plus de trois décennies après les faits, ce roman dessine le
portrait sensible d'une jeune femme libre et met en scène une amitié exceptionnelle.

9
Volume 2, Le crépuscule des fauves
Levy, Marc
R. Laffont
Versilio
Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes puissants qui
conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, l'une d'entre eux,
a disparu.

Les gens de Combeval
Volume 2, La souveraine en son domaine
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy
Bastien a épousé Alexandrine contre l'avis de son père et attend la mort du patriarche pour
reprendre en main l'exploitation et mener à bien ses projets d'agrandissement. Marcelin, son
frère aîné, est revenu mutilé de la guerre et ne peut plus concevoir d'héritier. Son épouse, Reine,
ne renonce pas pour autant à ses ambitions.

Ohio
Markley, Stephen
Albin Michel
Eté 2013. Quatre anciens élèves retournent à New Canaan, une petite ville d'Ohio où ils ont
grandi. Bill Ashcraft, activiste alcoolique et toxicomane, doit livrer un mystérieux paquet. Stacey
Moore, doctorante, en profite pour régler ses comptes avec sa famille qui n'a jamais accepté son
homosexualité. Dan Eaton, ancien vétéran, souhaite retrouver son amour de jeunesse. Premier
roman.
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La grande épreuve
Montety, Etienne de
Stock
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, ce roman démonte les rouages de la violence,
inéluctable quand une religion devient folle. Rien ne prédestinait Laure, François et David, leur
fils adoptif, le père Georges, Frédéric, un policier, et Hicham à se croiser. Mais de mauvaises
rencontres, une emprise croissante de l'islamisme et une colère radicalisée les précipitent vers la
tragédie.

Les roses noires
Mordillat, Gérard
Albin Michel
2028, dans un pays en guerre. Traqué par les Souchiens, une milice armée chargée de faire
respecter l'ordre nouveau, Orden, poète et opposant au régime, trouve refuge chez Cybèle, son
premier amour, après des années de séparation. Ils passent dans la clandestinité, bouleversant
l'existence de Nora, collègue de travail et complice de Cybèle, et de Rome dont l'enfant a été
enlevé par les Souchiens.

Trois voeux
Moriarty, Liane
Albin Michel
Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité,
couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient à
garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des
liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.
Premier roman.

Faire corps
Pons, Charlotte
Flammarion
A 40 ans, Sandra vivote à Paris, a parfois un petit ami et cherche vaguement un sens à sa vie.
Romain, son meilleur ami, essaie de mettre en train une GPA aux Etats-Unis avec son
compagnon, une démarche légale mais coûteuse. Alors que les difficultés s'accumulent, Sandra,
qui avait renoncé à enfanter après la mort de son petit frère à l'âge de 10 ans, se laisse solliciter.

Les orages : histoires
Prudhomme, Sylvain
Gallimard
Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la lumière. Un père
voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grand-père est confronté à la perte de mémoire
ou encore un couple affronte une série de tourments.
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Ils voyagèrent vers des pays perdus
Rouart, Jean-Marie
Albin Michel
Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le camp
gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina
septentrionale, la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline.

Le démon de la colline aux loups
Rouchon-Borie, Dimitri
Le Tripode
Un homme emprisonné relate sa vie avant de mourir. Il évoque son enfance perdue, son
parcours fait de brutalité, de souffrance et de fureur. Prix Première 2021. Premier roman.

L'Ickabog
Rowling, J.K.
Gallimard-Jeunesse
Dans le royaume de Cornucopia, les habitants mènent une vie heureuse. Le pays est notamment
célèbre pour son monarque aimé de tous et ses pâtisseries, les Songes-de-Donzelles et les
Nacelles-de-Fées, que nul ne déguste sans pleurer de joie. Dans le Nord, vit cependant une
créature appelée Ickabog, dont la légende raconte qu'elle s'échappe des marais la nuit pour
dévorer les enfants et les moutons.

Ma sombre Vanessa
Russell, Kate Elizabeth
Editions les Escales
Elève d'un pensionnat de la Nouvelle-Angleterre, Vanessa Wye, 15 ans, tombe sous le charme de
Jacob Strane, son professeur d'anglais âgé de 42 ans, un homme charismatique et manipulateur
avec qui elle entretient une relation pendant plusieurs années. En 2017, Strane est accusé d'abus
sexuel par une ancienne élève. Contactée par cette dernière, Vanessa replonge dans son passé.
Premier roman.

La traversée des temps
Volume 1, Paradis perdus
Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les siècles, à
la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle de l’humanité. Le
récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire avec
l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes.

A la folie
Sorman, Joy
Flammarion
Issu d'une immersion de l'auteure au sein d'une unité psychiatrique, ce roman met en scène les
patients et les soignants dans leur vie au quotidien et dans des moments plus particuliers.
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L'ami impossible
Stabenrath, Bruno de
Gallimard
En 1977, à Versailles, Bruno, le narrateur, rencontre Xavier Dupont de Ligonnès au lycée. Ils se
découvrent des passions communes et une forte amitié les lie pendant vingt ans. En 2011,
lorsque Xavier est accusé d'avoir massacré sa famille à Nantes, et est recherché par la police
française, Bruno mène sa propre enquête, mêlant ses souvenirs de jeunesse et les éléments
judiciaires de cette affaire.

Héros d'un jour
Steel, Danielle
Presses de la Cité
Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu plus
tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont du
Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, qui
confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de
découvrir l'auteur du message.

L'ami
Tavernier, Tiffany
Sabine Wespieser éditeur
Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy
Delrie, accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant
entre colère, déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de
son ami. Il plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude.

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.

Glory
Wetmore, Elizabeth
Editions les Escales
Le 14 février 1976, dans la ville pétrolière d'Odessa, Gloria Ramirez, 14 ans, échappe de peu à
une agression criminelle. Devant l'inertie de la justice, une habitante, Mary Rose, lui vient en
aide. Premier roman.
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Romans policiers
Si ça saigne
King, Stephen
Albin Michel
Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller,
l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias avides de
nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire l'attention de la
détective privée Holly Gibney.

Solitudes
Tackian, Nicolas
Calmann-Lévy
Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une blessure
par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre ranime sa mémoire
et il réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la lieutenant chargée de
l'enquête, comprend rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les souvenirs
d'Elie.

Une enquête de l'inspecteur Rebus
Le chant des ténèbres
Rankin, Ian
Ed. du Masque
Keith, le gendre du policier John Rebus, est porté disparu depuis deux jours. Sa voiture a été
retrouvée abandonnée près d'une église proche de son domicile. La principale suspecte est la
propre fille de l'enquêteur, Samantha. Sur un parking d'Edimbourg, le corps d'un riche étudiant
saoudien est retrouvé. Rebus, désormais à la retraite, est tiraillé entre sa famille et son sens de
la justice.

La face nord du coeur
Redondo, Dolores
Gallimard
Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en elle
une intuition singulière qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina dévaste
le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur, laisse un violon les lieux de chacun de ses
meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes. Préquelle à La trilogie du Baztán.

Les furtifs
Damasio, Alain
La Volte
Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats lorsque leur fille,
Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa fille est partie avec les furtifs, des
animaux extraordinaires, Lorca intègre une unité clandestine de l'armée chargée de les chasser.
Avec un code de téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé Entrer dans la couleur.
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Le pape, le Kid, et l'Iroquois
Le Livre de poche
La rencontre explosive entre le Bourbon Kid, tueur en série impitoyable, et l'Iroquois, qui porte
un masque d'Halloween surmonté d'une crête et compte d'une centaine de victimes à son actif.
Le pape, effectuant une visite secrète aux Etats-Unis, se révèle une proie de choix pour ces deux
psychopathes. Par l'auteur de Psycho killer et de la tétralogie du Bourbon Kid.

Bourbon Kid
Le Livre de poche
Un démon a décidé d'éliminer tous les membres de la confrérie des Dead Hunters, des chasseurs
sanguinaires. Il n'en reste bientôt plus qu'un, Bourbon Kid, qui demeure introuvable. Le démon
déchaîne toutes les forces de l'enfer sur lui pour le retrouver et l'anéantir.

Avalanche hôtel
Tackian, Nicolas
Le Livre de poche
Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les
hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le
même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était
qu'imaginaire. Mais un doute subsiste. Prix de la Ligue de l'imaginaire Cultura 2019.

Bluebird, bluebird
Locke, Attica
Liana Levi
Darren Mathews, un des rares rangers noirs du Texas, est suspendu en attendant un jugement.
Il accepte une enquête officieuse pour un de ses amis du FBI. Il se rend dans un hameau du
comté de Shelby où deux cadavres ont été trouvés dans le bayou, celui d'un avocat noir de
Chicago et celui d'une jeune fille blanche. Il règne un climat raciste en ville aux prises avec une
fraternité aryenne.

Meurtres en promo
Culot, Anaïs
Lucien Souny
Dix ans après avoir quitté sa ville natale de Virginie, Lisa revient après un échec professionnel.
Elle se fait discrète jusqu'à ce que deux de ses anciens camarades d'école soient retrouvés
morts. Elle se rend alors au week-end de retrouvailles de sa promotion avant d'être rattrapée par
son passé.
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La pierre du remords
Arnaldur Indridason
Métailié
Une femme est assassinée chez elle. Peu de temps avant, elle avait contacté Konrad pour lui
demander de retrouver son fils, abandonné à la naissance cinquante ans plus tôt. Désolé de lui
avoir refusé son aide, l'ancien policier s'emploie à réparer son erreur en reconstruisant l'histoire
de cette jeune fille violée dans le bar où elle travaillait.

Rien ne t'efface
Bussi, Michel
Presses de la Cité
Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz. Son existence est bouleversée l'été où
Esteban, son fils de 10 ans, disparaît sur la plage. Dix ans plus tard, alors qu'elle s'y rend en
guise de pèlerinage, elle voit un garçon qui ressemble étrangement à son fils. Déterminée à
découvrir la vérité, elle s'installe à Murol, en Auvergne, où vit ce garçon prénommé Tom, pour
l'espionner.

Traverser la nuit
Le Corre, Hervé
Rivages
Louise, la trentaine, a depuis la mort de ses parents sombré dans la drogue et l’alcool.
Aujourd’hui, elle vit seule avec son fils Sam, 8 ans. Un jour, elle est rouée de coups par son
ancien compagnon qui la laisse pour morte. L’affaire est alors confiée au groupe dirigé par le
commandant Jourdan. Parallèlement, les enquêteurs sont confrontés à un dangereux tueur de
femmes.

Psycho killer
Sonatine éditions
A B. Movie Hell, un tueur mystérieux terrifie les 3.672 habitants. Milena Fonseca et Jack Munson
se voient confier l'enquête par le FBI. Des liens apparaissent rapidement entre la série de
meurtres et l'opération Blackwash, un projet secret du département d'Etat, tandis que la
collaboration entre le FBI et les autorités locales s'avère compliquée. Par l'auteur de Le livre sans
nom.
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Documentaires
Manières d'être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous
Morizot, Baptiste
Actes Sud
Une série d'enquêtes philosophiques scrutant la manière de vivre des êtres vivants, humains
compris, à la fois sur le terrain et dans les idées.

Quoi qu'il en coûte !
Lenglet, François
Albin Michel
L'épidémie de Covid-19 a accéléré la dérive de la mondialisation libérale, affectant l'économie
réelle. Face à cette crise, les gouvernements appliquent un interventionnisme à coup d'argent
public. L'économiste dessine le monde d'après, avec une monnaie en totale perte de confiance,
un secteur privé laminé et des Etats omnipotents usant de l'impôt massif et de l'inflation pour
sortir du gouffre.

Deep blues : du delta du Mississippi à Chicago, des Etats-Unis au
reste du monde : une histoire culturelle et musicale du blues
Palmer, Robert
Allia
L'histoire du blues et de ses figures emblématiques, de Robert Johnson (1911-1938), connu pour
avoir composé Sweet home Chicago, à Muddy Waters (1913-1983), figure du Chicago blues, tous
deux guitaristes.

Nouveaux contes du Berry
Degorce, Sébastien
Bibliothèque berruyère
Un recueil de contes dans lequel l'auteur convoque le bestiaire et les paysages de la campagne
du Berry pour une invitation intemporelle à se plonger dans l'imaginaire et les racines de cette
ancienne province française.

Grammaire progressive du français : A1.1 débutant complet :
avec 200 exercices
Grégoire, Maïa
Kostucki, Alina
CLE international
Une grammaire destinée à des adolescents et des adultes en tout début d'apprentissage,
associant sur chaque double page une leçon avec des exercices d'entraînement et des activités.
Le CD contient plus de cinquante documents sonores. Un code d'activation donne gratuitement accès à une
version numérique.
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Le code Rousseau de la route : édition 2021
Codes Rousseau
La nouvelle réglementation du code de la route, avec des tests en fin de chapitre et 400
questions en ligne pour s'entraîner dans les mêmes conditions qu'à l'examen.

Bonjour et bienvenue ! niveau A1.1 : méthode de français pour
arabophones
Didier
Un cahier destiné aux arabophones pour s'initier progressivement à la langue française. Avec des
vidéos de phonétique et des documents audio à télécharger gratuitement sur le site de l'éditeur,
un précis grammatical, un tableau de conjugaisons, un lexique multilingue oralisé et les corrigés
des activités.

L'inconnu de la poste
Aubenas, Florence
Ed. de l'Olivier
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche.
Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste
reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait
de cette province.

En route pour le FLE !, A1-A2 : toutes les clés pour communiquer
au quotidien en 24 leçons
Royer Bahja, Charlotte
Ellipses
Destinées aux débutants et faux débutants, des leçons permettant d'acquérir ou de renforcer ses
bases en français langue étrangère pour communiquer aisément à l'écrit comme à l'oral.

200 mots savants pour paraître intelligent et cultivé
Drouard, Hélène
First Editions
Présenté comme un dictionnaire, cet ouvrage recense 200 mots rares, littéraires, désuets ou
oubliés, de façon décalée et humoristique, pour enrichir son vocabulaire ainsi que sa culture
générale.
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L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme
Précédé de Remarque préliminaire au recueil d'études de sociologie de la religion (1)
Suivi de Les sectes protestantes et l'esprit du capitalisme
Weber, Max
Flammarion
Ce texte fondateur de la sociologie de la religion traite des motivations psychologiques de
l'émergence du capitalisme en Occident. Il interroge également l'adéquation entre la recherche
rationnelle du profit et les valeurs luthériennes et calvinistes. En complément, deux textes
extraits du recueil Etudes de la sociologie de la religion paru en 1920.

La putain du califat : elle s'appelle Marie, chrétienne, vendue
treize fois par l'Etat islamique
Daniel, Sara
Kanabus, Benoît
Grasset
Marie, une Irakienne chrétienne de 38 ans, a été l’esclave sexuelle et la domestique de soldats
du groupe Etat islamique durant deux ans. Elle a souhaité que son histoire soit transmise sans
omettre aucun détail, le nom de ses bourreaux comme la cruauté des exactions. Son récit témoigne également
du destin des chrétiens d'Orient.

Je découvre la lithothérapie : tous les bienfaits des pierres et
des cristaux dans votre quotidien
Banguio, Jennifer
Hugo New Life
Un guide pour découvrir la lithothérapie et ses modes d'action. L'auteure explique comment se
servir des pierres au quotidien au travers d'exercices pratiques, de rituels ou de séances de
méditation. Elle donne des conseils pour choisir ses cristaux et décrit les bienfaits et les
propriétés énergétiques de chacun d'entre eux aux niveaux physique, mental, émotionnel et spirituel.

Aphorismes & blues
Perret, Pierre
IRFAN, le Label
Un recueil de près de 550 aphorismes sur les thèmes chers au chansonnier français tels que la
femme et l'homme, la poésie, l'amour, le sexe et la vie.

Noël en Berry : contes, rites et traditions
Bernard, Daniel
La Geste
Une présentation de contes, poèmes, dictons et récits berrichons en lien avec la période de Noël,
accompagnée de plusieurs d'entre eux. Compilés par thème, ils permettent de découvrir les
légendes et les rites populaires de l'ancienne province du Berry.
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Dictionnaire maxipoche + arabe : arabe-français
Reig, Daniel
Larousse
90.000 mots et expressions, classés par ordre alphabétique de racine arabe, accompagnés de
leurs traductions, d'exemples et de constructions grammaticales. Avec un millier de noms
propres, la vocalisation complète des mots, l'alphabet et les nombres arabes ainsi que des tables
de conjugaison française et arabe.

Dictionnaire des synonymes et nuances
Le Robert
200.000 synonymes et leurs nuances de sens. Pour enrichir son vocabulaire, découvrir des
usages et des registres plus rares, littéraires, techniques ou anciens et faire des incursions dans
des variétés du français parlé dans les régions et dans la francophonie.

Dictionnaire des expressions et locutions
Rey, Alain
Chantreau-Razumiev, Sophie
Le Robert
Présente plus de 10.000 locutions et tournures propres au français. Pour chacune de ces
expressions, les auteurs analysent son sens actuel, son histoire et sa chronologie, son origine et
sa formation, éventuellement ses variantes, et donnent de nombreuses illustrations littéraires.

Dictionnaire historique de la langue française : l'origine et
l'histoire des mots
Le Robert
Histoire détaillée de plus de 60.000 mots français depuis leur apparition dans la langue : les
évolutions de forme, de sens et d'usage au cours des siècles, avec des articles encyclopédiques
et des schémas pour retrouver la généalogie des mots.

Petit dictionnaire (critique) de l'habitat inclusif
Charlot, Jean-Luc
L'Harmattan
Une présentation de l'habitat inclusif, concept législatif désignant des formes d'habitat
diversifiées permettant aux personnes en situation de handicap de vivre dans leur propre
logement et dans la cité. L'auteur clarifie une série de termes qui lui sont associés tels que
l'accessibilité, le consentement, l'impact social, la mixité sociale ou encore le vivre-ensemble.

Xavier Dupont de Ligonnès : l'enquête
Marabout
So Lonely
Retour sur l'affaire Dupont de Ligonnès, un père de famille qui a tué son épouse et ses quatre
enfants en 2011.
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Valéry Giscard d'Estaing : l'autre grand président
Ratte, Philippe
O. Jacob
En soixante ans de carrière, V. Giscard d'Estaing a occupé des postes régionaux, nationaux et
européens. L'auteur retrace son parcours personnel et politique pour mettre en lumière les
contributions de l'ancien président de la République à la modernisation de la société et des
institutions françaises.

Arménie
Aslanian, Tigrane
Peuples du monde
Présentation et description de l'Arménie avec des informations et des conseils pratiques pour
visiter le pays.

L'adieu interdit
Hennezel, Marie de
Plon
Une dénonciation de la politique de confinement strict des personnes âgées à l'heure de la
Covid-19. Selon la psychologue, cette approche a eu pour conséquences un accroissement du
déni de mort dans la société, une remise en cause des acquis sur la dignité de mourir et une
négation du besoin d'accompagnement du mourant dans ses derniers moments.

Dictionnaire amoureux des îles
Hamon, Hervé
Plon
Un dictionnaire personnel invitant à découvrir les îles du monde et leur relation avec la littérature
: H. Melville aux Marquises, V. Hugo à Guernesey, A. Tchékhov à Sakhaline, G. Perec à Ellis
Island, A. Londres à l'île du Diable, A. Soljenitsyne à Solovki, A. Dumas à l'île d'If ou encore A.
Césaire et E. Glissant en Martinique.

Des hommes justes : du patriarcat aux nouvelles masculinités
Jablonka, Ivan
Points
L'historien souligne la nécessité de définir une morale du masculin pour toutes les sphères de la
vie sociale : la famille, l'entreprise, la religion, la politique, la ville, la sexualité et le langage. Pour
rompre avec le patriarcat dominant, il importe selon lui d'inventer de nouvelles masculinités afin
de construire une société égalitaire et respectueuse.

L'origine des espèces : texte intégral de la première édition de
1859
Darwin, Charles
Seuil
Cette première édition de l'oeuvre de Darwin (1809-1882) présente des différences majeures
avec la 6e édition parue en 1872. La présente traduction propose au public francophone le texte
originel. Elle est accompagnée de notes explicitant les nombreuses références du naturaliste
anglais.
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Furoshiki : l'art d'emballer avec du tissu : mon geste zéro déchet
Un Dimanche après-midi
Des conseils pour réaliser un sac en tissu, sans couture, avec un simple carré de tissu qui
s'adapte à l'objet transporté, ainsi que quelques vêtements. Méthode adaptée d'une technique
ancestrale japonaise de pliage et de nouage du tissu.
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