
 

 

Manel, Laure 
La (toute) dernière fois... 
M. Lafon 

Le Livre de poche 
Le Livre de poche, n° 36324 
Recueil de tranches de vie comme autant d'instantanés, entre nostalgie, légèreté, gravité et 

mélancolie : le dernier je t'aime, la dernière fois qu'il l'a embrassée, le dernier mensonge ou 

encore le dernier fou rire. 

 

 

Jean, Aurélie 
Les algorithmes font-ils la loi ? 
Editions de l'Observatoire 
Essai sur la place des algorithmes au sein de la justice. Informaticienne et entrepreneuse 

dans le secteur du numérique, l'auteure pointe du doigt le développement des logiciels de 

justice prédictive qui utilisent les algorithmes pour exercer le pouvoir judiciaire. Selon elle, il 

est primordial d'instaurer une réglementation mondiale ainsi que des lois souples et 

anticipatrices. 
 

 

Liesse, Véronique 

Lefief-Delcourt, Alix 
L'alimentation spécial immunité : le grand livre 
Leduc.s éditions 
Le grand livre de... 

Santé 
Des conseils pour renforcer son immunité grâce à une alimentation adaptée, des 

compléments alimentaires spécifiques et une bonne hygiène de vie. Avec 70 recettes 

simples pour tous les repas : petits déjeuners, entrées, plats, sauces, desserts et boissons. Un QR code 

donne accès à la bibliographie. Avec des posters à télécharger en ligne. 
 

 

Perroud, David 
Les âmes du temps perdu 
Jouvence 
Roman bien-être 
Historien renommé, Arold est contacté après la découverte d'un objet sous la glace au nord 

de l'Antarctique, défiant toutes les techniques de datation. Au même moment, à l'autre bout 

du monde, Ariel entreprend un pèlerinage dans un monastère caché dans les contreforts de 

l'Himalaya. C'est là qu'elle est initiée à l'archéologie quantique. 

 

 

Pancrazi, Jean-Noël 
Les années manquantes 
Gallimard 
Blanche 
L'écrivain se remémore ses années d'adolescence, son départ d'Algérie pour étudier en 

France et son installation à Thuir, dans la maison de sa grand-mère catalane, Joséphine. Il 

évoque la figure de son oncle Noël, officier démobilisé et miné par les défaites. Il garde un 
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souvenir flou des mois qui ont suivi la mort de Joséphine et le retour de ses parents mais se rappelle de 

son besoin de partir. 

 

 

King, Stephen 
Après 
Albin Michel 
Thrillers 
Depuis son plus jeune âge, Jamie Conklin, un jeune garçon, voit les morts et peut parler 

avec eux. Alors qu'un poseur de bombes a sévi à New York, la petite amie policière de Tia, 

la mère de Jamie, lui demande d'utiliser son don pour retrouver le fantôme du terroriste 

décédé et lui faire avouer la localisation des bombes. 

 

 

Romagnolo, Raffaella 
Bella ciao 
Albin Michel 
Grandes traductions 

Romans étrangers 
Quand la guerre en Italie prend fin en mars 1946, Giulia Masca rentre à Borgo di Dentro, 

après avoir fui le village pour New York cinquante ans plus tôt, seule, enceinte et sans 

argent. Elle retrouve sa meilleure amie, Anita, qui l'avait trahie à l'époque, et découvre ce 

qu'elle et sa famille sont devenues au cours des deux guerres mondiales. 
 

 

Haig, Matt 
La bibliothèque de Minuit 

Mazarine 
Romans 
Nora Seeds est insatisfaite de sa vie. Un soir, elle se retrouve dans la bibliothèque de Minuit 

et entreprend de la revivre différemment. Aidée par une amie bibliophile, elle tourne les 

pages des livres, corrige les erreurs de son passé et s'invente une vie parfaite. Mais tout ne 

se passe pas comme prévu et ses choix remettent en cause sa propre existence et celle de 

la bibliothèque. 
 

 

Erdrich, Louise 
Celui qui veille 

Albin Michel 
Terres d'Amérique 

Romans étrangers 
Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la 

réserve indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé 

émanciper les Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son 

combat contre la dépossession des populations natives américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de 

la fiction 2021. 
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Morin, Edgar 
Changeons de voie : les leçons du coronavirus 

Denoël 
Une réflexion sur les bouleversements sociologiques provoqués par la Covid-19. L'humanité 

à l'échelle planétaire a été touchée et à tous les niveaux, de l'individu à l'Etat. L'économie, 

les modes de vie et les comportements ont été modifiés. Le sociologue explique comment 

cette crise complexe et multiple peut initier une mutation en profondeur de la société. 

 

 

Colin, Gerty 
Les châtelains de Laeken 

Volume 1, De l'avènement de Léopold 1er à Marche-les-Dames 
L. Pire 
L'histoire de la dynastie belge, de Léopold 1er à Albert 1er, émaillée de passions, de deuils, 

de folie et de bravoure et toujours très fortement liée à l'histoire du pays : la colonisation, la 

Première Guerre mondiale. 
 

 

Khemiri, Jonas Hassen 
La clause paternelle 
Actes Sud 
Lettres scandinaves 
Un grand-père rentre en Suède deux fois par an pour rendre visite à sa famille. Dans la 

réalité, il est contraint de venir pour ne pas perdre son titre de séjour. Il en profite aussi pour 

demander à son fils de s'occuper de ses démarches administratives. Mais ce dernier se 

rebelle et remet en cause la clause paternelle stipulant qu'un fils doit s'occuper de son père. 

Prix Médicis étranger 2021. 
 

 

Code civil belge 2018 : texte officiel complet et mis à jour 

Belgisch burgerlijk wetboek 2018 : volledige en bijgewerkte officiële tekst 

Marabout 
Vie quotidienne 
Code civil belge avec, en annexes, des textes antérieurs sur des points récemment modifiés 

en matière de droit de la famille et de droit international privé. 
 

 

Mathieu, Nicolas 
Connemara 
Actes Sud 
Domaine français 
Hélène, bientôt 40 ans, a fait de brillantes études et a réussi sa carrière mais pourtant elle 

ressent un immense gâchis. Christophe, quant à lui, est resté dans la ville où il a grandi avec 

Hélène. Il aime faire la fête et passer du temps avec ses amis. Il croit encore que tout est 

possible. Hélène retourne dans sa ville natale. 
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André, Christophe 
Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne 

l'Iconoclaste 
Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas 

se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son 

expérience personnelle suite à une maladie grave. 
 

 

Schachmes, Annabelle 
Diabète et coups de fourchette : 60 recettes gourmandes pour kiffer manger en toute 

sérénité 
Leduc.s éditions 
Santé 
Cinquante recettes faibles en glucides, validées par un nutritionniste et faciles à réaliser au 

quotidien. L'ouvrage comprend également dix recettes festives signées par de grands chefs, 

parmi lesquels Christelle Brua, cheffe pâtissière au palais de l'Elysée, Fanny Rey et Jonathan Wahid de 

l'Auberge de Saint-Rémy-de-Provence ainsi que David Martin du restaurant La paix à Bruxelles. 
 

 

Tosti, Gregory 
La douleur, je fais face avec l'hypnose ! 
In press 
J'ose l'hypnose 
Des témoignages, des exercices et des fiches pratiques présentant des solutions pour faire 

face à la douleur aiguë ou chronique, qu'il s'agisse de sa composante émotionnelle ou 

sensorielle, en utilisant l'hypnose. Un flashcode permet d'accéder à une séance audio guidée 

afin de débuter dans la pratique. 
 

 

Da Costa, Mélissa 
Les douleurs fantômes 
Albin Michel 
Romans français 
Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient une bande d'amis soudés jusqu'à ce qu'un 

drame les éloigne les uns des autres. Ils se retrouvent cinq ans plus tard quand Rosalie les 

appelle à l'aide la veille de Noël. Entre regrets et rancoeurs, ces retrouvailles ravivent leurs 

douleurs mais leur font prendre conscience qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et 

être heureux. 
 

 

Chapman, Julia 
Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire 

Volume 7, Rendez-vous avec la menace 
R. Laffont 
La bête noire 
Une succession de vols inexpliqués terrorise les habitants d'un lotissement de la ville de 

Bruncliffe. Dans le même temps, des malversations immobilières éclatent au grand jour, 

déclenchant un scandale. Samson O'Brien et Delilah Metcalfe mènent l'enquête, sans se 

douter du danger qui pèse sur eux. En effet, un mystérieux tueur à gages a été chargé de les réduire au 

silence. 
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Azoulai, Nathalie 
La fille parfaite 

POL 
Fiction 
Quand Rachel apprend qu'Adèle, son amie de toujours, s'est pendue, elle se sent à la fois 

assommée et allégée, leur relation tumultueuse ayant toujours provoqué en elle un mélange 

de fusion et de malaise profond. S'interrogeant sur ce qui a pu mener cette brillante 

mathématicienne, mère d'un jeune garçon, à se supprimer, elle revient sur la naissance, les 

étapes et les péripéties de leur histoire. 
 

 

Lemaitre, Pierre 
Le grand monde : les années glorieuses 
Calmann-Lévy 
Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques 

meurtres, entre la France et l'Indochine. 
 

 

Bourdon, Françoise 
Les héritières de la salamandre 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
En 1965, en regardant un documentaire sur la BBC, la célèbre pianiste Esther Leavers 

découvre l'histoire du village de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse, dont la 

reconstruction après 1945 a été confiée à des immigrés roumains de la région de Bannat. Or, 

dans le reportage, une certaine Alexandra Mayer est interviewée. C'est le nom de jeune fille 

de la mère d'Esther. 
 

 

Baker, Brian 
Joséphine Baker l'universelle 
Rocher 
Biographie 
Fils adoptif de J. Baker, l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance, notamment au château des 

Milandes. Outre les nombreuses rencontres de l'artiste avec des personnalités illustres telles 

que Dalida, Gilbert Bécaud, Jackie Kennedy ou encore Fidel Castro, il met en lumière 

l'engagement de sa mère contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis puis dans la 

Résistance en France. 
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Morin, Edgar 
Leçons d'un siècle de vie 

Denoël 
Documents actualité 
A l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre des 

leçons de sagesse que la vie lui a enseignées. Il évoque également son parcours, ses 

rencontres et ses expériences politiques. 

 

 

Rosenfeld, Adèle 
Les méduses n'ont pas d'oreilles 
Grasset 
Littérature française 
Depuis son enfance, Louise n'entend que d'une oreille et s'est construite dans cet entre-

deux. Lors d'un examen, l'ORL lui propose un implant cochléaire, une intervention lourde de 

conséquences : la jeune femme perdra sa faible audition naturelle au profit d'une audition 

synthétique, et avec elle son singulier rapport au monde, fait d'images et d'ombres poétiques. 

Premier roman. 

 

 

Menus de fêtes 

Editions Marie-Claire 
Plus de cent recettes de l'apéritif au dessert pour les fêtes : réveillon de Noël, fêtes de 

famille, anniversaires, buffets, entre autres. 
 

 

Sandrel, Julien 
Merci, grazie, thank you 
Calmann-Lévy 
A 85 ans, Gina mène à Paris une existence modeste mais remplie de petits bonheurs, dont 

un immuable : chaque semaine, elle s'autorise à jouer vingt euros de sa maigre retraite aux 

machines à sous. Lorsque, un jour de juin, elle gagne un million d'euros, elle décide de partir 

sur les traces de son passé afin de partager cet argent avec chacune des personnes à qui 

elle veut exprimer sa gratitude. 
 

 

Carr, Allen 
La méthode simple pour en finir avec la cigarette : la nouvelle méthode simple 

(vapoteuse, cigarettes, etc.) : libérez-vous sans effort des cigarettes, vapoteuses et 

substituts à la nicotine 

Pocket 
Pocket. Evolution, n° 18404 
En se basant sur sa propre expérience, l'auteur présente une solution simple et douce pour 

arrêter de fumer sans médicaments, sans substituts ni prise de poids. Avec la liste des 

centres pratiquant cette méthode. 
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Deck, Julia 
Monument national 

Minuit 
Dans un château vit une riche famille composée d'une ancienne gloire du cinéma français, 

de sa jeune épouse, ex Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs jumeaux et de la demi-

soeur. Autour d'eux, gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la 

cuisinière, le jardinier et le chauffeur, dont ils ignorent les véritables intentions. 

 

 

James, Peter 
La mort de Lorna Belling 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 
Lorsque le corps d'une femme est retrouvé dans une baignoire à Brighton, le détective Roy 

Grace est aussitôt appelé sur les lieux du drame. Lorna Belling vivait son mariage comme un 

enfer et son mari semble être le coupable idéal. Mais Grace entrevoit une autre piste dans 

laquelle il s'engage. 

 

 

Delerm, Philippe 
New York sans New York 

Seuil 
Un recueil de textes courts dédiés à New York, une ville dans laquelle l'auteur n'est jamais 

allé. 
 

 

Bussi, Michel 
Nouvelle Babel 
Presses de la Cité 
2097. Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, 

créant une première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le 

contrôle règne en maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux 

trousses du mystérieux tueur blond qui semble n'avoir aucune identité. 

 

 

Foenkinos, David 
Numéro deux 
Gallimard 
Blanche 
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. 
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Bruck, Edith 
Le pain perdu 

Ed. du sous-sol 
Feuilleton non-fiction 
L'écrivaine retrace sa jeunesse. Elle raconte son enfance hongroise, les persécutions et la 

déportation par les nazis, la vie dans les camps puis la libération et le difficile retour à la vie. 

Elle mène alors une vie aventureuse à travers l'Europe et l'Orient, entre espoirs et 

désillusions, avant de s'installer définitivement en Italie. 
 

 

Slimani, Leïla 
Le pays des autres 

Volume 2, Regardez-nous danser 

Gallimard 
Blanche 
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. 

Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à 

leur fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un 

brillant étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la 

sensualité. 

 

 

Gounelle, Laurent 
Le réveil 
Calmann-Lévy 
Jeune ingénieur, Tom est confronté à une situation inquiétante qui sème la terreur dans son 

pays. Dans ce contexte inédit, le gouvernement adopte des mesures contraignantes et 

liberticides. Un ami grec informe Tom que les peurs de la population sont très utiles à 

certains. Un roman qui met en lumière les rouages du pouvoir gigantesque des 

multinationales. 
 

 

Morin, Edgar 
Réveillons-nous ! 
Denoël 
Documents actualité 
E. Morin alerte sur l'urgence qu'il y a à agir face à la crise climatique. Il appelle à mettre en 

place, rapidement et de manière systématique, une politique écologique. 
 

 

Valognes, Aurélie 
La ritournelle 
Fayard 
Littérature française 
Non-dits, sujets sensibles, vieilles rancunes et mauvaise foi transforment un dîner de fête 

familial convivial en un règlement de comptes en bonne et due forme. 
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Beigbeder, Frédéric 
Un roman français 

Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique 
Grasset 
Littérature française 
Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer, 

Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend de 

s'y installer pour écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les 

fêtes et les flirts. Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat 

contre la montée des eaux. 
 

 

Monénembo, Tierno 
Saharienne indigo 

Seuil 
Cadre rouge 
Guinéenne installée à Paris, Véronique Bangoura est auxiliaire de vie auprès d'une personne 

handicapée. Elle fait la connaissance de madame Corre qui se présente comme une diseuse 

de bonne aventure. Les deux femmes sont liées par la Guinée au temps de Sékou Touré. A 

21 ans, Véronique a tué son père adoptif qui venait de la violer. Elle est persuadée de devoir 

payer son crime. 
 

 

Galbraith, Robert 
Sang trouble 

Grasset 
Grand format 

Une enquête de Cormoran Strike 
En visite dans sa famille en Cornouailles, Cormoran Strike est contacté par une inconnue qui 

souhaite retrouver sa mère, Margot Bamborough, disparue dans des circonstances troubles 

en 1974. Intrigué, il se lance avec son associée Robin Ellacott dans une enquête complexe 

qui les mène sur la piste d'un tueur en série psychopathe. 
 

 

Moriarty, Liane 
Set et match! 
Albin Michel 
Romans étrangers 
Après cinquante ans de mariage, Joy et Stan Delaney, professeurs de tennis parents de 

quatre enfants, sont prêts à entamer l'âge d'or de leur vie. Lorsque Joy disparaît et que Stan 

a des égratignures suspectes sur le visage, les enfants du couple réexaminent à la loupe leur 

histoire familiale commune. 
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Vuillard, Eric 
Une sortie honorable : récit 

Actes Sud 
Un endroit où aller 
Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales. 

Une mise en récit accablante de réalité historique. 
 

 

Darré, Patricia 
Survivre dans le tumulte 
M. Lafon 
Document 
Grâce à son don de médium, l'auteure rapporte les messages reçus de la part d'entités de 

l'au-delà concernant l'impression de manquer de temps qui assaille les contemporains en 

dépit des progrès qui facilitent la vie, impactant leur moral et leurs émotions. Reliant ces 

phénomènes à des thèses scientifiques, elle révèle aussi les moyens que ses guides lui 

indiquent pour surmonter ces perturbations. 
 

 

Jon Kalman Stefansson 
Ton absence n'est que ténèbres 
Grasset 
En lettres d'ancre 
Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni 

comment il est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de 

Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni de sa sœur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à 

petit, se déploient différents récits le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe 

siècle jusqu'en 2020. 
 

 

Bui, Doan 
La tour ou Un chien à Chinatown 
Grasset 
Littérature française 
Dans le quartier parisien des Olympiades, les destins de personnages hauts en couleur se 

croisent dans une fresque picaresque faite d'amours, de deuils, de séparations et d'exils. 

Autour de la famille Truong, boat people ayant fui le Vietnam après la chute de Saïgon, 

gravitent Ileana, pianiste roumaine, Virgile, sans-papier sénégalais et Clément, admirateur de 

Michel Houellebecq. Premier roman. 
 

 

Horvilleur, Delphine 
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation 
Grasset 
Document 
Entre récit, réflexion et confession, l'auteure aborde la question du deuil et de la mort du 

point de vue du rabbin, dans l'accompagnement de cette douleur intime. Prix Babelio non-

fiction 2021, prix des Savoirs 2021. 
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Rigaud, Claire 

Détecter et aider les élèves DYS 

Vuibert 

Document 

 Un outil indispensable pour vous accompagner et vous aider à préparer votre classe au 
quotidien ! 
Ce livre s’adresse aux professeurs des écoles, stagiaires, débutants mais aussi aux 

enseignants expérimentés, désireux de trouver les clés indispensables pour accompagner les élèves qui 
présentent des troubles dys dans leurs apprentissages de la maternelle et de l'élémentaire. 
Il propose des outils, visuellement riches, et directement exploitables en classe : 

 Des conseils concrets, proches des réalités de la classe 
 Des fiches pratiques prêtes à l'emploi, avec de nombreux retours de terrain d'une orthophoniste 
 Des études de cas, directement issues du quotidien d'une enseignante expérimentée 
 Des "regards croisés" pour avoir le point de vue et les conseils d'autres professionnels. 

 

Van Vlodorp, Pierre 
Vivre avec nos morts : petit traité de consolation 
Union Des Nutrithérapeutes Francophone 
Document 
Ce livre a été développée afin de vous aider, de vous guider dans vos choix nutritionnels 
et d’hygiène de vie pour soutenir et optimiser votre système immunitaire et atténuer les 

symptômes de la maladie, entre autres en modulant l’état inflammatoire. 

Elle se focalise sur la Covid-19, mais tous les conseils proposés sont bien évidemment valables 
pour toute infection mais également pour rebooster votre immunité post infection et plus 
particulièrement post Covid-19 !!! 

En effet, les témoignages se multiplient de personnes qui ne sont toujours pas débarrassés des 
symptômes du SARS-Cov2 au point de devoir toujours mener une vie au ralenti ou 6 à 10 semaines 
après avoir eu une infection au coronavirus, certains patients se plaignent d’une résurgence de 
leur(s) symptôme(s). On parle du “Syndrome post-Covid”. 

 

Lythell, Jane 
Parce que tu m’appartiens… 
City Edition 
Thriller 
Kathy a une vie qui ressemble à une belle image d’Épinal : un mari formidable, un bébé en 
pleine santé, des amis sur qui elle peut compter et un travail passionnant de rédactrice en 
chef dans un magazine d’architecture. Un monde presque parfait. 
Un grain de sable va pourtant se glisser dans cette vie bien huilée et la faire basculer : Heja, 

une collègue de Kathy. Peu à peu, en secret, cette femme s’insinue au cœur de sa vie. Elle l’épie en 
permanence, surveille ses proches, pénètre dans son appartement. Qui est vraiment Heja ? Pourquoi cette 
obsession qui devient effrayante ? Pour Kathy, rien ne sera plus jamais comme avant… 
  Elle avait tout : un travail, un enfant. Et lui. Elle croyait être en sécurité dans sa vie parfaite. 

 

 


