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ROMANS 

 
 

➢ Que reviennent ceux qui sont loin / ADRIAN, Pierre . GALLIMARD, DL 2022. 
« Là, sur la route de la mer, après le portail blanc, dissimulées derrière les haies de 
troènes, les tilleuls et les hortensias, se trouvaient les vacances en Bretagne. Août 
était le mois qui ressemblait le plus à la vie. » Après de longues années d'absence, un 
jeune homme retourne dans la grande maison familiale. Dans ce décor de toujours, 
au contact d'un petit cousin qui lui ressemble, entre les après-midi à la plage et les 
fêtes sur le port, il mesure avec mélancolie le temps qui a passé. Chronique d'un été 
en pente douce qui commence dans la belle lumière d'août pour finir dans l'obscurité, 
ce roman évoque avec beaucoup de délicatesse la bascule de l'enfance à l'âge adulte. 
 
➢ Le coeur ne cède pas / BOUILLIER, Grégoire . FLAMMARION, DL 2022. 
Août 1985. À Paris, une femme s'est laissée mourir de faim chez elle pendant 
quarante-cinq jours en tenant le journal de son agonie. Son cadavre n'a été découvert 
que dix mois plus tard. À l'époque, Grégoire Bouillier entend ce fait divers à la radio. 
Et plus jamais ne l'oublie. Or, en 2018, le hasard le met sur la piste de cette femme. 
Qui était-elle ' Pourquoi avoir écrit son agonie ' Comment un être humain peut-il 
s'infliger ou infliger au monde une telle punition ' Se transformant en détective privé 
assisté de la fidèle (et joyeuse) Penny, l'auteur se lance alors dans une folle enquête 
pour reconstituer la vie de cette femme qui fut mannequin dans les années 50 : à partir 
des archives et de sa généalogie, de son enfance dans le Paris des années 20 à son 
mariage pendant l'Occupation Un grand voyage dans le temps et l'espace. Sont même 
convoqués le cinéma et les sciences occultes, afin d'élucider ce fait divers. « Élucider 
voulant dire non pas faire toute la lumière sur le drame mais clarifier les termes mêmes 
de sa noirceur. » 
 
➢ Partie italienne / CHOPLIN, Antoine . BUCHET&CHASTEL, DL 2022. 
Gaspard, artiste reconnu et sollicité, quitte Paris pour s'installer quelques jours à la 
place Campo de' Fiori à Rome où il joue aux échecs contre des badauds à la terrasse 
d'un café. Un matin, Marya, jeune femme originaire de Hongrie, s'installe pour une 
partie. Rapidement, elle s'impose et gagne. C'est le début d'une nouvelle histoire 
d'amour. 
 
➢ Tout le bleu du ciel / DA COSTA, Mélissa . ALBIN MICHEL, DL 2021. 
Petites annonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 
24 mois par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. 
Recherche compagnon(ne) pour partager ce périple. Émile a décidé de fuir l'hôpital, 
la compassion de sa famille et de ses amis. À son grand étonnement, il reçoit une 
réponse à son annonce. Trois jours plus tard, devant un camping-car, il retrouve 
Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un 
sac à dos. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce 
périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, 
la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu percent la carapace d'Émile. 
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➢ Un psaume pour les recyclés sauvages / CHAMBERS, Becky . L'ATALANTE, 
2022. 
Voilà des siècles, les robots de Panga ont accédé à la conscience et lâché leurs outils 
; voilà des siècles, ils sont partis ensemble dans la forêt, et nul ne les a jamais revus ; 
voilà des siècles qu'ils se sont fondus dans les mythes de l'humanité. 
Un jour, la vie de Dex, moine de thé, est bouleversée par l'arrivée d'un robot qui, fidèle 
à une très vieille promesse, vient prendre des nouvelles. Il a une question à poser, et 
ne rejoindra les siens qu'une fois satisfait de la réponse. La question : « De quoi les 
gens ont-ils besoin ? » 
Mais la réponse dépend de la personne à qui on parle et de comment on pose la 
question. La nouvelle série de Becky Chambers s'interroge : Dans un monde où les 
gens ne manquent de rien, à quoi sert d'avoir toujours plus ? 
 
➢ Les liens artificiels / DEVERS, Nathan . ALBIN MICHEL, DL 2022. 
"Il fallait la raconter, cette spirale. La spirale de ceux qui tournent en rond entre le 
virtuel et la réalité. Qui perdent pied à mesure que s'estompe la frontière entre les 
écrans et les choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux. Le cercle vicieux 
d'une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie." Alors que Julien s'enlise 
dans son petit quotidien, il découvre en ligne un monde "miroir" d'une précision 
diabolique où tout est possible : une seconde chance pour devenir ce qu'il aurait rêvé 
être... Bienvenue dans l'Antimonde. 
 
➢ Abigaël, 3. Abigaël ou le secret des anges / DUPUY, Marie-Bernadette . 
CALMANN-LEVY, 2022.  
Le calme est revenu dans la vallée des Eaux-Claires depuis la tragédie engendrée par 
la haine de Garance, désormais en prison. En ce mois d'octobre 1955, Abigaël est 
témoin d'un accident de voiture en pleine rue. La jeune médium vit alors une nouvelle 
expérience, confrontée à une âme égarée d'une nature particulière. Cette rencontre 
lui permet de découvrir le camp américain établi près d'Angoulême, où elle se lie 
d'amitié avec un jeune couple devant faire face aux tristes conséquences du racisme. 
Prête à se battre contre l'injustice, ses élans sont freinés par une terrible nouvelle : 
Garance s'est évadée pendant son transfert à la prison pour femmes de Rennes. Au 
Moulin du Loup et dans la vallée, l'angoisse et la peur reviennent peser sur une 
sérénité péniblement acquise, et une enquête débute pour retrouver la détenue en 
cavale et ses complices. 
Le retour de Pierre Roy, le neveu de Claire, ajoute à l'inquiétude générale. 
L'adolescent de jadis est devenu un homme aux moeurs déplorables. À peine établi 
sous le toit où il a grandi, cet homme incapable de repentir jette son dévolu sur Abigaël. 
Une fois encore, seule la petite Annabelle, dont la précocité étonne tout son entourage, 
pressent le danger et implore le secours de Gabriel, « l'envoyé du Ciel », qui lui a 
laissé entrevoir le secret des anges. 
 
➢ Le jeune homme / ERNAUX, Annie . GALLIMARD, 2022. 
En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation vécue 
avec un homme de trente ans de moins qu'elle. Une expérience qui la fit redevenir, 
l'espace de plusieurs mois, la "fille scandaleuse" de sa jeunesse. Un voyage dans le 
temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son écriture.Ce texte est une 
clé pour lire l'oeuvre d'Annie Ernaux - son rapport au temps et à l'écriture. 
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➢ Presque le silence / ESTEVE, Julie . STOCK, DL 2022. 
« Les mots m'étranglent. J'ai mal : tête, ventre, tout le temps. Je suis un calvaire de 
treize ans, un mètre cinquante, quarante kilos qui se brisent. Je ne ressemble à rien 
sinon à une laideur bizarre. Ce n'est pas avec cette gueule-là que je vais pécho Camille 
Leygues. Il est dans ma classe cette année et il me déteste, comme tout le monde. » 
Cassandre est rousse, frisée et haïe des autres enfants. On l'appelle le Caniche. Elle 
aime Camille, un garçon très beau et fou de chevaux. Un jour, elle se rend chez un 
voyant pour connaître son avenir. Mais la séance tourne mal. Le cartomancien lui 
révèle cinq prophéties terrifiantes qui ne cesseront, au cours de sa vie, de la hanter. 
Presque le silence raconte la vie d'une femme en dix chapitres, de son enfance à sa 
mort. Une vie qui traverse dix grandes pertes, l'amour fou et les deuils. Une vie mêlée 
au sort des hommes, des animaux et des arbres où les tourments de l'âme sont les 
miroirs de l'effondrement du monde.Un roman d'apprentissage, écologique et tragique, 
où l'intime déchire l'universel. 
 
➢ La douceur de l'eau / HARRIS, Nathan . PHILIPPE REY, DL 2022. 
À Old Ox, en Géorgie, sonnent les dernières heures de la guerre de Sécession : 
l'émancipation des esclaves est proclamée. À quelques kilomètres de leur ancienne 
plantation, Prentiss et son frère Landry savourent amèrement leur liberté dans un 
monde qui ne leur offre aucun travail. Tandis qu'ils s'apprêtent à passer la nuit dans la 
forêt, ils sont découverts par le propriétaire du domaine, George Walker, hanté par la 
récente annonce de la mort au combat de son fils Caleb. Quand George, perdu, 
accepte d'être guidé par les deux jeunes hommes vers sa maison, il voit en eux un 
moyen d'apaiser son chagrin et leur propose, contre rémunération, de les aider, lui et 
sa femme Isabelle, à cultiver leurs terres. Des liens inattendus de confiance se tissent 
entre ces êtres tourmentés, jetés dans une société qui leur reste inhospitalière, et 
trouvant refuge dans la quiétude d'une nature luxuriante. Jusqu'au jour où Caleb 
revient frapper à la porte de ses parents. En portant un regard moderne sur une 
période sombre de l'histoire, Nathan Harris signe un roman impressionnant de maturité 
et de maîtrise. Ses héros, premières victimes de la longue et persistante ségrégation 
américaine, parviendront-ils à garder espoir, à survivre face au déferlement de bruit et 
de fureur ? 
 
➢ La main sur le cœur / HARTE, Yves . LE CHERCHE MIDI, DL 2022. 
Quand Yves Harté aperçoit le très célèbre tableau du Greco, "El caballero de la mano 
en el pecho" ("Le Chevalier à la main sur la poitrine"), lors d'une rétrospective à Tolède, 
une chose l'intrigue : la note qui accompagne le portrait diffère d'une autre qu'il a lue 
autrefois. La première assurait que le modèle était un notable sage et obscur, celle-ci 
affirme qu'il s'agit d'un aventurier du Siècle d'or, espion et courtisan de Philippe II. 
Laquelle est vraie ' L'auteur décide de mener l'enquête en Espagne. Plus il progresse 
au coeur du pays, plus lui revient en mémoire le souvenir d'un ami avec qui il avait 
déjà voyagé sur ces terres : Pierre Veilletet, écrivain et journaliste, qui l'aida à ses 
débuts. Comme l'un des deux modèles évoqués pour le portrait, cet aîné extravagant, 
drôle et affabulateur cherchait une reconnaissance qui ne venait pas, jusqu'à ce qu'un 
jour il décède dans la solitude. Son absence pèse à l'auteur. Au fil des routes 
ensoleillées et poussiéreuses d'une Espagne qui change, la figure du caballero et de 
l'ami se superposent au point de se confondre. 
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➢ Un chien à ma table / HUNZINGER, Claudie . BERNARD GRASSET, DL 2022.  
Un soir, une jeune chienne, traînant une sale histoire avec sa chaîne brisée, surgit à 
la porte d'un vieux couple : Sophie, romancière, qui aime la nature et les marches en 
forêt et son compagnon Grieg, déjà sorti du monde, dormant le jour et lisant la nuit, 
survivant grâce à la littérature. D'où vient cette bête blessée ' Qu'a-t-elle vécu ' Est-on 
à sa poursuite ' Son irruption va transformer la vieillesse du monde, celle d'un couple, 
celle d'une femme, en ode à la vie, nous montrant qu'un autre chemin est possible. Un 
chien à ma table relie le féminin révolté et la nature saccagée : si notre époque 
inquiétante semble menacer notre avenir et celui des livres, les poètes des temps de 
détresse sauvent ce qu'il nous reste d'humanité 
 
➢ Sa préférée / JOLLIEN-FARDEL, Sarah . SABINE WESPIESER EDITEUR, 2022.  
" Dans ce village haut perché des montagnes valaisannes, tout se sait, et personne ne 
dit rien. Jeanne, la narratrice, apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père. 
Si sa mère et sa soeur se résignent aux coups et à la déferlante des mots orduriers, 
elle lui tient tête. Un jour, pour une réponse péremptoire prononcée avec l'assurance 
de ses huit ans, il la tabasse. Convaincue que le médecin du village, appelé à son 
chevet, va mettre fin au cauchemar, elle est sidérée par son silence. Dès lors, la haine 
de son père et le dégoût face à tant de lâcheté vont servir de viatique à Jeanne. À 
l'École normale d'instituteurs de Sion, elle vit cinq années de répit. Mais le suicide de 
sa soeur agit comme une insoutenable réplique de la violence fondatrice. Réfugiée à 
Lausanne, la jeune femme, que le moindre bruit fait toujours sursauter, trouve enfin 
une forme d'apaisement. Le plaisir de nager dans le lac Léman est le seul qu'elle 
s'accorde. Habitée par sa rage d'oublier et de vivre, elle se laisse pourtant approcher 
par un cercle d'êtres bienveillants que sa sauvagerie n'effraie pas, s'essayant même 
à une vie amoureuse. Dans une langue âpre, syncopée, Sarah Jollien-Fardel dit avec 
force le prix à payer pour cette émancipation à marche forcée. Car le passé 
inlassablement s'invite. Sa préférée est un roman puissant sur l'appartenance à une 
terre natale, où Jeanne n'aura de cesse de revenir, aimantée par son amour pour sa 
mère et la culpabilité de n'avoir su la protéger de son destin. 
 
➢ Les gens de Bilbao naissent où ils veulent / LARREA, Maria . BERNARD 
GRASSET, DL 2022. 
Tout commence en Espagne. En juin 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie 
à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Plus tard, en Galice, une femme accouche 
d'une fille qu'elle abandonne aux soeurs d'un couvent. Les deux orphelins connaissent 
la misère et Franco mais se rencontrent, se marient, partent à Paris. La Galicienne 
devient femme de ménage, le Basque gardien du théâtre de la Michodière. Ils auront 
un enfant, Maria. C'est notre narratrice. A vingt-sept ans, celle-ci croyait s'être 
arrachée à ses origines : la loge de ses parents, la violence de Julian et les silences 
de Victoria. Mais un tirage de tarot va renverser son existence et l'obliger à replonger 
dans le passé des siens. Pour comprendre de qui elle est la fille, elle devra enquêter 
et revenir là où tout a débuté, à Bilbao, où naissent les secrets. Étourdissant de style, 
d'énergie et de vie, ce premier roman mené tambour battant nous embarque 
instantanément. Avec maestria, Maria Larrea y recompose pièce à pièce le visage de 
sa famille et le puzzle de sa mémoire. On court et rit et pleure ensemble. Une écrivaine 
est née. 
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➢ Tenir sa langue / PANASSENKO, Polina . Editions de l'Olivier, 2022. 
« Ce que je veux moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance. Sans le 
cacher, sans le maquiller, sans le modifier. Sans en avoir peur. » 
Elle est née Polina, en France elle devient Pauline. Quelques lettres et tout change. 
À son arrivée, enfant, à Saint-Étienne, au lendemain de la chute de l'URSS, elle se 
dédouble : Polina à la maison, Pauline à l'école. Vingt ans plus tard, elle vit à Montreuil. 
Elle a rendez-vous au tribunal de Bobigny pour tenter de récupérer son prénom. 
Ce premier roman est construit autour d'une vie entre deux langues et deux pays. D'un 
côté, la Russie de l'enfance, celle de la datcha, de l'appartement communautaire où 
les générations se mélangent, celle des grands-parents inoubliables et de Tiotia Nina. 
De l'autre, la France, celle de la materneltchik, des mots qu'il faut conquérir et des 
Minikeums. 
Drôle, tendre, frondeur, Tenir sa langue révèle une voix hors du commun. 
 
➢ Les enfants endormis / PASSERON, Anthony . GLOBE, DL 2022.  
Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, Anthony Passeron décide d'interroger 
le passé familial. Évoquant l'ascension sociale de ses grands-parents devenus 
bouchers pendant les Trente Glorieuses, puis le fossé qui grandit entre eux et la 
génération de leurs enfants, il croise deux récits : celui de l'apparition du sida dans une 
famille de l'arrière-pays niçois, la sienne et celui de la lutte contre la maladie dans les 
hôpitaux français et américains. Dans ce roman de filiation, mêlant enquête 
sociologique et histoire intime, il évoque la solitude des familles à une époque où la 
méconnaissance du virus était totale, le déni écrasant, et la condition du malade celle 
d'un paria. 
 
➢ Taormine / RAVEY, Yves . LES ÉDITIONS DE MINUIT, DL 2022.  
Un couple au bord de la séparation s'offre un séjour en Sicile pour se réconcilier. A 
quelques kilomètres de l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location 
percute un objet non identifié. Le lendemain, ils décident de chercher un garage à 
Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Une très mauvaise idée. 
 
➢ Nous irons mieux demain / ROSNAY, Tatiana de . ROBERT LAFFONT, DL 2022. 
Quand l'amitié devient emprise. Mère célibataire de vingt-huit ans, ébranlée par le 
décès récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir 
d'hiver pluvieux, à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est 
renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se 
rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la 
convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de 
pénétrer dans son appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va 
basculer... Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont 
elle ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine 
élégante, si solitaire et énigmatique ? 
➢ Blanc / TESSON, Sylvain . GALLIMARD, DL 2022. 
"Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du Lac, je suis parti de Menton au 
bord de la Méditerranée pour traverser les Alpes à ski, jusqu'à Trieste, en passant par 
l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la Slovénie. De 2018 à 2021, à la fin de l'hiver, nous 
nous élevions dans la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contours, seul l'effort 
décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je me diluais dans une 
substance. Dans le Blanc tout s'annule, espoirs et regrets. Pourquoi ai-je tant aimé 
errer dans la pureté ' S. T." 
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➢ C'est le monde à l'envers ! / VANIER, Nicolas . XO EDITIONS, DL 2022. 
"Stanislas est un trader parisien implacable ; Dédé, un SDF un brin poète qui vit en 
bas de chez l'homme d'affaires. L'» ordre » semble figé à jamais. Et puis, soudain, 
cette canicule record qui s'abat sur le pays et met le monde à l'envers ! Entre panique 
sur les marchés financiers, coupure géante d'électricité, pénurie de carburant, le chaos 
s'installe et jette les familles sur les routes. Poussés eux aussi dans cet exode 
climatique inédit, Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur bricoler des vélos. 
Objectif : atteindre l'exploitation agricole qu'ils avaient achetée, en investisseurs 
branchés, dans le Morvan. Le voyage est infernal ; l'accueil de Patrick, l'agriculteur qui 
occupe la ferme, glacial. Entre Stanislas, Sophie, Dédé et Patrick, la cohabitation 
s'annonce musclée. Mais dans ce monde à l'envers, les certitudes les plus tenaces 
vont vaciller. Et des amitiés, hier improbables, se nouer pour affronter un cataclysme 
que tous pensaient impossible. Avec ce roman plein de rebondissements, l'aventurier 
et cinéaste Nicolas Vanier revendique l'urgence d'une « écologie heureuse ». Un appel 
qui prolonge la « sobriété heureuse » prônée par Pierre Rabhi, le paysan philosophe." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
 

ROMANS POLICIERS 

 
➢ L'archipel des oubliés / BEUGLET, Nicolas . XO, DL 2022.  
Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen le savent. Malgré leurs caractères 
opposés, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'"homme sans visage", 
l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste : un manoir 
égaré dans les brumes d'Ecosse. Derrière les volets clos de la demeure, l'ombre d'une 
jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce 
qu'elle prétend être ? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires 
hypothèses. Dans une course qui les entraîne du loch Ness à la Norvège, Grace et 
Sarah vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique 
archipel des Oubliés - l'ultime rempart au chaos du monde. 
 
➢ La Constance du prédateur / CHATTAM, Maxime . ALBIN MICHEL, 2022. 
Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des morts. De son mode opératoire, on ignore 
tout, sauf sa signature, singulière : une tête d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais 
identifié, malgré le nombre considérable de victimes qu'il a laissées derrière lui. 
Jusqu'à ce que ses crimes resurgissent du passé, dans les profondeurs d'une mine 
abandonnée... Plongez avec Ludivine Vancker dans le Département des Sciences du 
Comportement, les profilers, jusque dans l'âme d'un monstre. 
 
➢ Identités croisés / COBEN, Harlan . BELFOND, DL 2022. 
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit 
inlassablement ses recherches sur ses origines. Une piste le mène à un lointain 
cousin, héros d'une téléréalité disparu soudainement. 
 
➢ Une chose à cacher / GEORGE, Elizabeth . LES PRESSES DE LA CITE, 2022. 
GOD SAVE THE QUEEN DU CRIME ! Teo Bontempi, membre d'une brigade luttant 
contre les violences faites aux femmes, succombe à l'hôpital après avoir été retrouvée 
inconsciente dans son appartement londonien. Thomas Lynley et ses adjoints, 
Barbara Havers et Winston Nkata, découvrent bientôt lors de leur enquête que la 
policière, d'origine nigériane, avait été excisée dans son enfance. Teo s'intéressait 
d'ailleurs à une clinique qu'elle soupçonnait de mutilations génitales médicalisées, une 
pratique qui suscitait l'hostilité des exciseuses locales. Mais peut-être faut-il plutôt 
chercher les raisons de la mort de Teo dans sa vie privée 'Tandis que la canicule 
échauffe les esprits, Lynley, Havers et Nkata devront s'aventurer sur un terrain miné 
par les tensions interraciales, et surmonter leurs propres préjugés pour découvrir la 
vérité. En témoin privilégiée de son temps, la plus british des romancières américaines 
revient en force avec cette " affaire de femmes " qui brise le silence sur un sujet aussi 
tabou que complexe. 
 
➢ Billy Summers / KING, Stephen . ALBIN MICHEL, DL 2022. 
Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de 
liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa 
chambre, il se prépare pour sa dernière mission... 
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➢ Cupidité / MEYER, Deon . GALLIMARD, 2022. 
Benny Griessel et Vaughn Cupido, ravalés au rang d'enquêteurs de base pour avoir 
enfreint les ordres de leur hiérarchie, soupçonnent leur punition d'être liée au meurtre 
en plein jour d'un de leurs collègues et aux lettres anonymes qu'ils ont reçues 
récemment. Mais ils n'ont pas le loisir d'approfondir la question car on les charge 
d'élucider la disparition de Callie, brillant étudiant en informatique.Dans le même 
temps, Jasper Boonstra, milliardaire et escroc notoire, confie à une agente immobilière 
accablée de dettes la vente de son prestigieux domaine viticole. Conscient que la 
commission de trois millions de rands réglerait tous les problèmes de la jeune femme, 
l'homme d'affaires exerce sur elle un chantage qui la met au pied du mur.A priori, il n'y 
a aucun lien entre les deux affaires, sauf le lieu, Stellenbosch, au coeur des vignobles 
du Cap. Mais lorsqu'elles convergent, la cupidité se révèle être leur moteur commun. 
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➢ La parentalité créative : Guide dessiné - De la naissance à 6 ans / DUMONTEIL 
KREMER, Catherine. FIRST EDITIONS, 2020. 
Pour trouver le parent qu'on aimerait être, comprendre son stress, comprendre son 
bébé, son enfant, les parents épuisés autour de nous, les autres qui ont toujours un 
avis sur tout; le guide qui décortique ce qui se change tous les jours avec un enfant 
pour "prendre du recul". 
Des planches thématiques, un texte facile à lire, une mise en images pour délivrer des 
messages plus rapidement au cerveau du parent épuisé. 
Une spécialiste de l'éducation positive, Catherine Dumonteil-Kremer. 
Une centaine de sujets pour prendre de la hauteur : vivre avec un bébé : attente contre 
réalité ; les pleurs du bébé; l'attachement un tremplin pour grandir ; les besoins du 
bébé; le réservoir affectif, le cerveau de l'enfant; le cerveau des parents, tu lis trop de 
livres sur l'éducation !... 
Pour trouver toutes les solutions. 
Des dessins de "lili aime le nougat", Lise Desportes, très identifiée également en 
parentalité active, puisqu'elle est très suivie pour son expérience de Home schooling, 
et maintenant pour l'école qu'elle a montée avec d'autres parents pour ses enfants. 
Une autrice-illustratrice très investie sur ce sujet. 


