
 

 

 

Les 50 règles d'or de l'éloquence 
Larousse 
Une présentation des principes de base de l'art oratoire accompagnée de stratégies et d'astuces pour 
réussir ses prises de parole et convaincre son auditoire : le contrôle des tics de langage, la maîtrise du 
trac, l'importance de la posture et du regard ou encore le travail des intonations. 

09/03/2022 
978-2-03-601101-4 

 

Sur l'auto-traduction  
Stavans, Ilan 
Hermann 
Une série d'essais et de conversations sur le langage et ses différentes facettes. La restructuration de 
la syntaxe par les technologies, l'ignorance de l'alphabet chez les jeunes locuteurs, la traduction de ses 
propres ouvrages, le plurilinguisme et la longévité des grandes oeuvres classiques font partie des thèmes 
abordés. 

25/02/2022 
979-10-370-1459-7 

 

Le grand livre de la culture générale : plus de 2.000 QCM couvrant l'ensemble des 
domaines du savoir 
Studyrama 
Plus de 2.000 QCM, des fiches de synthèse sur l'histoire, la géographie, les sciences, les arts, la 
littérature, la politique et plus de mille réponses détaillées pour préparer les concours administratifs ou 
d'entrée aux grandes écoles et pour tester ou améliorer ses connaissances personnelles. 

09/03/2022 
978-2-7590-4903-5 
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L'affaire Alaska Sanders 
Dicker, Joël 
Rosie & Wolfe 
Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders est découvert près 
d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, 
convaincu d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son 
ami Marcus Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 

10/03/2022 
978-2-88973-000-1 

 
 

Atmosphère 
Offill, Jenny 
Dalva 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet 
espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

Quadragénaire, Lizzie travaille à Brooklyn comme bibliothécaire où elle voit défiler toute une foule de 
personnages hauts en couleur. Ayant accepté de répondre au courrier d'une spécialiste de la crise climatique, elle se 
retrouve en outre à échanger avec des illuminés de toutes sortes. Une chronique de la vie urbaine contemporaine qui 
questionne avec humour le sens de l'existence. 

19/08/2021 
978-2-492596-25-4 

 
 

Azincourt par temps de pluie 
Teulé, Jean 
Mialet-Barrault 
Artois, le 25 octobre 1415. Des milliers de soldats anglais se trouvent pris au piège par des Français en 
surnombre, certains de leur victoire. Les belligérants se massacrent allègrement malgré le caractère 
inutile de la bataille. 

02/02/2022 
978-2-08-024344-7 

 
 

La blessure 
Naudet, Jean-Baptiste 
Gallimard 
Le narrateur a vu sa mère sombrer peu à peu dans la folie après la perte de son premier fiancé, le 
sergent Robert Sipière, tué durant la guerre d'Algérie. Devenu reporter de guerre et lui-même victime 
de cet héritage, il déterre l'histoire de cet homme, rencontre son propre père et découvre la 
correspondance amoureuse que sa mère a échangée avec Robert. Grand prix SGDL du premier roman 
2018. 

18/03/2021 
978-2-07-283591-9 

 
 

 
 

 
 

 
 

Romans 
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Crénom, Baudelaire ! 
Teulé, Jean 
J'ai lu 
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. C. Baudelaire n'a eu 
d'autre ambition que de saisir la beauté afin de la transmettre par les mots, utilisant les vers pour réunir 
l'ignoble et le sublime. 

13/10/2021 
978-2-290-25751-7 

 
 

L'espace dans le roman français contemporain  
Presses universitaires de Rennes 
Exploration de la notion d'espace dans le roman contemporain français. Dans le sillage de la géocritique, 
de la géographique littéraire, de la narratologie et de la critique sociologique, les contributeurs étudient 
le tournant spatial pris après 1980. La question des non-lieux, les conséquences de la mondialisation ou 
les nouvelles formes de mobilité sont abordées, entre autres. 

10/02/2022 
978-2-7535-8261-3 

 
 

Et que ne durent que les moments doux  
Grimaldi, Virginie 
Le Livre de poche 
Deux femmes sont à des stades différents de leur maternité : l'une vient de donner naissance à une 
petite fille et doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre voit ses enfants quitter la maison familiale 
et se résout à vivre sans leur présence quotidienne. 

12/05/2021 
978-2-253-24195-9 

 
 

 

Hercule Poirot 
Drame en trois actes 
Brrémaud, Frédéric 
Zanon, Alberto 
Paquet 
Alors qu'il trempe ses lèvres dans un cocktail, le pasteur Babbington meurt brusquement au cours d'une 
réception organisée par sir Charles Cartwright. Mais Hercule Poirot ne commence à s'émouvoir qu'après 
une seconde disparition dans les mêmes circonstances, celle de sir Bartholomew Strange, médecin 

présent lors du premier décès. 
02/03/2022 

978-2-88932-241-1 
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L'inconnue de la Seine 
Musso, Guillaume 
Calmann-Lévy 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où elle 
s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena Bergman, une célèbre 
pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, 
et Roxane, une policière mise au placard, tentent d'éclaircir ce mystère. 

21/09/2021 
978-2-7021-8367-0 

 
 

Le jeune homme 
Ernaux, Annie 
Gallimard 
Un texte inédit dans lequel l'auteure relate une aventure vécue avec un homme de trente ans son cadet. 
Elle explique en quoi cette expérience lui a permis de franchir une étape dans son écriture. 

05/05/2022 
978-2-07-298008-4 

 

 

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 Tutsis en 1994. Malgré l'aide qu’ils ont apportée, les Hutus ont une 
image controversée au Rwanda. Alors que pour leurs congénères, ils incarnent la trahison, les Tutsis les 
regardent avec méfiance. 

16/06/2022 
978-2-07-296337-7 

 
 

Lettres de jeunesse 
Eluard, Paul 
Seghers 
Des lettres de jeunesse méconnues qui plongent le lecteur aux racines de l'oeuvre du poète. 

21/04/2022 
978-2-232-14555-1 

 
 

Le magicien d'Auschw itz  
Santos, José Rodrigues dos 
Pocket 
Le Grand Nivelli, célèbre magicien qui enchante Prague au début du XXe siècle, voit son existence 
bouleversée avec l'arrivée des nazis en Tchécoslovaquie. Pendant le siège de Leningrad, le jeune 
légionnaire Francisco Latino tombe amoureux d'une jeune femme russe, trop vite enlevée par les SS. 
Les deux hommes unissent leurs destinées à Auschwitz-Birkenau. 

25/05/2022 
978-2-266-32252-2 
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Numéro deux  
Foenkinos, David 
Gallimard 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par hasard, il est 
repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant réussi chaque étape 
du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs s'écroulent et le film est 
un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 

06/01/2022 
978-2-07-295902-8 

 
 

Le pays des autres 
Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 
Slimani, Leïla 
Gallimard 
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien combattant 
dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de ségrégation coloniale 
s'applique, le couple se bat pour faire sa place, entre humiliations et racisme. Une histoire inspirée par 
la grand-mère de l'auteure. 

20/01/2022 
978-2-07-292347-0 

 
 

Les possibles 
Grimaldi, Virginie 
Le Livre de poche 
Juliane recueille son père Jean après l'incendie de sa maison. Personnage haut en couleur qui passe son 
temps à dépenser sa retraite au téléachat et à écouter du hard rock à fond, Jean voit sa mémoire et sa 
raison défaillir. Constatant l'inéluctable, Juliane tente de recréer un lien avec ce père qu'elle apprend à 
découvrir. 

04/05/2022 
978-2-253-24196-6 

 
 

Skidamarink  
Musso, Guillaume 
Le Livre de poche 
A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde, le vol de la 
Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme règne en maître 
sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, reçoivent 
un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto. 

16/03/2022 
978-2-253-93479-0 
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Trois 
Perrin, Valérie 
Le Livre de poche 
En 1986, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et deviennent 
inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de fuir leur province pour s'installer à Paris, 
vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est découverte dans le lac près de leur 
ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, couvre l'événement. 

30/03/2022 
978-2-253-93614-5 

 
 

True story 
Reed Petty, Kate 
Gallmeister 
Talentueuse mais solitaire, Alice Lovett vit de l'écriture des histoires des autres. Mais ce qui la hante 
remonte à ce lointain été 1999, où deux adolescents éméchés ont lancé une rumeur concernant ce qui 
se serait passé sur la banquette arrière de la voiture qui ramenait Alice, endormie, chez elle, embrasant 
ainsi rapidement toute la communauté. Premier roman. 

19/08/2021 
978-2-35178-213-2 
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