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Où donc est le 

bonheur ? 

Chaillan, Marianne 

Ed. des Equateurs 

Essais 

Essai de la pop 

philosophe sur le 

bonheur. Constatant 

l'offre pléthorique 

d'ouvrages de développement 

personnel pour accéder au bonheur, 

l'auteure diagnostique leur échec. 

Elle interroge dès lors l'injonction 

contemporaine au bonheur et en 

propose une nouvelle définition afin 

d'en rendre la quête à la fois 

supportable et réalisable. 

170 CHA 

 

 

Être à sa place : 

habiter sa vie, 

habiter son corps 

Marin, Claire 

Editions de 

l'Observatoire 

La philosophe 

interroge le 

sentiment et 

l'injonction d'être à sa place, passant 

en revue les états existentiels que la 

vie conduit à adopter. Elle examine 

la question du choix des rôles que 

chacun exerce, en fonction des 

contraintes et des aspirations 

individuelles et collectives. 

191 MAR 

 

 

Réinventer l'amour 

: comment le 

patriarcat sabote 

les relations 

hétérosexuelles 

Chollet, Mona 

Zones 

Etude de l'impact des 

représentations 

idéales du couple héritées du 

patriarcat sur les relations 

hétérosexuelles. La journaliste 

considère que l'espace du désir est 

saturé par les fantasmes masculins 

et que les femmes sont 

conditionnées à choisir entre le 

bonheur amoureux ou la pleine 

expression d'elles-mêmes. Cette 

asymétrie entre les sexes débouche 

logiquement sur des situations 

malheureuses. 

305.3 CHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les grandes 

oubliées : pourquoi 

l'histoire a effacé 

les femmes 

Lecoq, Titiou 

l'Iconoclaste 

A chaque époque, 

des femmes ont agi, 

dirigé, créé, gouverné mais elles 

n'apparaissent pas dans les manuels 

d'histoire. Du temps des cavernes 

jusqu'à nos jours, l'auteure passe au 

crible les découvertes les plus 

récentes, analyse les mécanismes 

de la domination masculine et 

présente quelques vies oubliées. 

305.42 LEC 

 

 

La France sous nos 

yeux : économie, 

paysages, 

nouveaux modes de 

vie 

Fourquet, Jérôme 

Cassely, Jean-

Laurent 

Seuil 

Dans cet essai, les auteurs rendent 

compte des réalités économiques, 

culturelles et sociales de la France. 

Ils donnent à voir le quotidien des 

Français, les différents modes de 

vie, leurs pratiques culturelles d'une 

région à l'autre et leurs évolutions 

depuis le début du 20e siècle. Prix 

du livre d'économie 2021. 

306.094 4 FOU 

 

Le monde en 2040 

vu par la CIA et le 

Conseil national du 

renseignement : un 

monde plus 

contesté 

Etats-Unis. Central 

intelligence agency 

Ed. des Equateurs 

Tous les quatre ans, la CIA remet un 

rapport au président américain élu 

sur l'évolution du monde pour les 

vingt prochaines années. Le dernier 

en date annonce un ralentissement 

de la croissance démographique, 

une forte migration liée aux 

changements climatiques, le rôle 

majeur de l'intelligence artificielle, le 

renforcement des acteurs non 

étatiques, entre autres. 

327.1 NAT 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 

Dessous les roses 

Adam, Olivier 

Flammarion 

Littérature française 

A l'occasion de 

l'enterrement de leur 

père, Claire et 

Antoine se retrouvent 

dans la maison 

familiale, en banlieue pavillonnaire, 

avec leur mère. Ils s'interrogent sur 

la venue de Paul, leur frère, 

réalisateur et dramaturge. Comme 

Antoine, leur père lui reprochait de 

piller leur vie de famille pour ses 

films et de mentir sur ses origines. 

R ADA 

 

 

L'homme peuplé 

Bouysse, Franck 

Albin Michel 

Romans français 

Harry, un écrivain à 

succès en panne 

d'inspiration, achète 

sur un coup de tête 

une ferme isolée à 

l'écart d'un village inhospitalier. Alors 

qu'il espère pouvoir se remettre à 

l'écriture, il se sent rapidement épié. 

Autour de lui gravitent Caleb, un 

guérisseur et sourcier énigmatique 

sur lequel semble peser une étrange 

malédiction, ainsi que la belle Sofia 

qui tient l'épicerie du village. 

R BOU 

 

 

Qui sait 

Delabroy-Allard, 

Pauline 

Gallimard 

Blanche 

Enceinte, Pauline 

s'interroge sur 

l'origine de ses trois 

prénoms secondaires 

: Jeanne, Jérôme et Ysé. Elle se 

heurte au silence de sa famille qui 

refuse de parler du passé. Elle 

découvre que son arrière-grand-

mère Jeanne était folle, enquête 

dans le Paris homosexuel des 

années 1980 sur les traces de 

Jérôme et se lance à la poursuite 

d'Ysé, héroïne du roman Partage de 

midi de Claudel. 

R DEL 

 
Cher connard 

Despentes, Virginie 

Grasset 

Littérature française 

Roman épistolaire 

entre Rebecca, une 

actrice 

quinquagénaire 

séduisante, Oscar, 

un écrivain trentenaire peu connu 

victime du syndrome de la page 

blanche et Zoé, une jeune féministe 

accro aux réseaux sociaux. Ces trois 

individus à la personnalité abrupte, 

tourmentés par leurs angoisses, 

leurs névroses et leurs addictions, 

sont amenés à baisser les armes 

quand l'amitié leur tombe dessus. 

R DES 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le Président se tait 

Dreyfus, Pauline 

Grasset 

Littérature française 

Accusé d'avoir 

accepté des 

diamants d'un 

dictateur africain, le 

Président se retrouve 

au centre d'un scandale politique. 

Durant quarante-neuf jours, il se tait. 

Dans ce laps de temps, divers 

personnages sont, chacun à sa 

façon, bousculés par les 

événements. Parmi eux, une 

immigrée portugaise, un night-

clubber, un châtelain ruiné ou 

encore une militante féministe. 

R DRE 

 
La nuit des pères 

Josse, Gaëlle 

Noir sur blanc 

Notabilia 

Isabelle, appelée par 

son frère Olivier car 

la santé de leur père 

décline, rejoint le 

village des Alpes où 

ils sont nés. Elle appréhende ce 

retour mais sait qu'il s'agit peut-être 

l'ultime possibilité pour elle de 

comprendre qui était ce père si 

destructeur et difficile à aimer. Sur 

leur famille plane l'ombre de la 

grande histoire et des silences 

jamais percés. 

R JOS 

 

Quand tu écouteras 

cette chanson 

Lafon, Lola 

Stock 

Ma nuit au musée 

La romancière 

évoque sa nuit dans 

la Maison Anne 

Frank, évoquant son 

sentiment au sein de cet 

appartement vide ainsi que ses 

allées et venues d'une pièce à 

l'autre, comme si une urgence se 

tenait encore tapie. 

R LAF 

 

 

Performance 

Liberati, Simon 

Grasset 

Littérature française 

Victime d'un AVC, un 

romancier de 71 ans 

se retrouve en panne 

d'inspiration. La 

commande de 

Satanic Majesties, une mini-série sur 

les Rolling Stones, est donc 

accueillie comme une opportunité 

inespérée. Lui qui méprise les 

biopics et le milieu du cinéma se 

prend progressivement au jeu. 

Apaisé, il peut en outre poursuivre 

sa scandaleuse relation avec Esther, 

sa ravissante belle-fille de 23 ans. 

R LIB 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Le livre des soeurs 

Nothomb, Amélie 

Albin Michel 

Romans français 

Deux sœurs, nées de 

parents unis par un 

amour exclusif, vivent 

également un amour 

absolu si près et en 

même temps si loin de leurs 

géniteurs distraits. Une bible de 

sentiments, un hommage à l’amour 

et aux amours, une méditation sur le 

temps qui passe et la rédemption 

par la parole et par les mots. 

R NOT 

 

 

Trouver refuge 

Ono-dit-Biot, 

Christophe 

Gallimard 

Blanche 

Dépositaires d'un 

secret qui menace le 

nouvel homme fort 

au pouvoir, Sacha, 

Mina et leur fille Irène quittent la 

France qui a plongé dans le 

nationalisme et l'intolérance afin 

d'échapper aux intimidations et aux 

menaces. Ils veulent atteindre le 

mont Athos, refuge pourtant interdit 

aux femmes. Séparé de Mina, 

Sacha y parvient et fait découvrir à 

sa fille les rites et les récits du 

christianisme. 

R ONO 

 

 

La vie clandestine 

Sabolo, Monica 

Gallimard 

Blanche 

Née dans une famille 

bourgeoise, Monica 

Sabolo sait peu de 

choses sur les 

activités criminelles 

de son père, mort sans lui donner 

d'explications. Pour comprendre 

cette vie clandestine, elle rencontre 

les membres d'Action Directe, un 

groupe terroriste d'extrême gauche 

qui a multiplié les attentats et les 

assassinats entre 1979 et 1987 sans 

que ses membres ne manifestent de 

regrets. 

R SAB 

 
Il n'y a pas de Ajar : 

monologue contre 

l'identité 

Horvilleur, Delphine 

Grasset 

Abraham, le fils 

d'Emile Ajar, 

l'entourloupe littéraire 

utilisée par Romain 

Gary pour publier La vie devant soi 

prend la parole. Il s'adresse à un 

mystérieux interlocuteur pour 

revisiter l'univers de l'écrivain mais 

aussi celui de la kabbale, de la Bible, 

de l'humour juif ainsi que les débats 

politiques actuels sur le 

nationalisme, l'identité et 

l'appropriation culturelle. 

T HOR

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 


