
 

 

Addison, Marilou 

Guilbault, Geneviève 
Maman taxi 
Kennes Editions 
Chick-lit 
Un roman mettant en scène la vie quotidienne d'une galerie de protagonistes, parmi lesquels 

une mère qui espère oublier son passé, une autre qui a du mal à faire confiance à nouveau 

ou encore un papa mauvais perdant, entre potins, rencontres, attirances, trahisons et l'amour 

au bout du chemin. 
 

 

Bauduin, Yves 

Billion, Dominique 
Dans la forêt ardennaise 
Weyrich édition 
Une découverte et une célébration des animaux sauvages de la forêt ardennaise : le cerf, le 

renard, le martin-pêcheur, etc. 
 

 

Beaton, M.C. 
Hamish MacBeth 

Volume 7, Rira bien qui rira le dernier 

Albin Michel 
Hamish Macbeth enquête sur le meurtre d'Andrew Trent, un vieil homme qui vivait dans un 

manoir isolé. Les membres de sa famille semblent plus intéressés par son testament que par 

son assassinat. 

 

 

Benzine, Rachid 
Voyage au bout de l'enfance 
Seuil 
Cadre rouge 
Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses 

parents qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le 

monde autour de lui et rêve de football, de poésie et de copains. 
 

 

Bevierre, Agnès 

Gurret, Jean-Michel 
La sérénité au bout des doigts : retrouver le bien-être physique et mental avec l'EFT 
First Editions 
Les ateliers du mieux-vivre 
Ce guide présente l'EFT ainsi que des conseils et des exercices pour pratiquer facilement 

cette méthode chez soi, apprivoiser toutes ses souffrances émotionnelles et faire la paix avec 

soi-même. 
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Boissard, Janine 
Ne pleure plus, Marie 

Fayard 
Littérature française 
Marie découvre une lettre dans une boîte. Elle débute alors une correspondance dans 

laquelle elle se livre entièrement, avec un total inconnu qui semble tenir à son anonymat. 
 

 

Bradford, Barbara Taylor 
La maison des Falconer 

Les flammes de la destinée 
Libra diffusio 
Corps 16 

Saga 
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. 
 

 

Breuzé, Patrick 
Versant secret 
Libra diffusio 
Corps 19 

Terroir 
Suite à un burn-out, Martin Grismon, quadragénaire parisien, part se ressourcer quelques 

semaines dans un village de Haute-Savoie où il rencontre Fanny, bergère marginale. 

Surnommée la femme aux chèvres, elle est suspectée de la mort d'un historien anglais au 

cours d'une sortie en montagne. Désormais proche d'elle, Martin veut faire l'ascension avec 

Fanny jusqu'à l'endroit où l'homme a disparu. 
 

 

Camilleri, Andrea 
Mort en pleine mer : et autres enquêtes du commissaire Montalbano 
Fleuve éditions 
Fleuve noir 

Thriller 
Les toutes premières enquêtes du commissaire Montalbano, dans les années 1980. Le 

lecteur apprend notamment pourquoi Livia, l'éternelle fiancée génoise, et Adelina, la femme 

de ménage sicilienne, se détestent, comment Montalbano a hérité du trousseau de clés qu'il 

utilise pour les perquisitions ou les raisons de son irrespect des procédures. 
 

 

Colgan, Jenny 
L'hôtel du bord de l'eau sous la neige 
Editions Prisma 
Flora McKenzie et son frère Fintan travaillent d'arrache-pied pour que leur nouvel hôtel soit 

prêt à Noël. Isla Gregor et Konstantin Pederson seront tous les deux employés aux cuisines. 

Alors que les habitants de l'île de Mure et les invités VIP se réunissent pour le gala 

d'ouverture du prestigieux établissement, la révélation de secrets fait trembler la ville. 
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Fergus, Jim 
Marie-Blanche : au fil de la vie : mémoires romancés 

Cherche Midi 
Ailleurs 
1995, région des Grands Lacs. Jim Fergus rend visite à sa grand-mère, Renée, 96 ans. Fille 

d'aristocrates français désargentés, mariée trois fois, celle-ci a eu un destin hors du commun, 

depuis sa Bourgogne natale jusqu'aux Etats-Unis. En parallèle, le journal intime de sa mère 

Marie-Blanche, alcoolique et internée dans un asile de Lausanne, permet d'éclairer un lourd 

secret familial. 
 

 

Ferme de Sainte-Marthe 
Récolter et semer ses graines potagères 
la Plage 
Des conseils pour apprendre à récolter, conserver et semer des graines potagères. 
 

 

Gardner, Lisa 
N'avoue jamais 
Albin Michel 
Thrillers 
Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les 

policiers arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les 

inspectrices D.D. Warren et Flora Dane enquêtent. 

 

 

Gurret, Jean-Michel 
Gérer le stress et l'anxiété avec l'EFT : mieux vivre ses émotions pour retrouver la 

sérénité 
Leduc.s éditions 
Santé 
Après un rappel des symptômes alertant sur son degré de stress ou d'anxiété et une série de 

tests pour déterminer son niveau personnel relatif à ces émotions, ce guide propose de 

mettre en application l'EFT pour gérer ces troubles au travail, en famille ou encore dans les 

transports. Avec dix vidéos de démonstration. 
 

 

Heyden, Pascal 
Trois-Ponts, verrou de la bataille des Ardennes 
Weyrich édition 
1944 
Récit des combats qui se sont déroulés dans la région de Trois-Ponts, verrou du secteur 

nord du front ardennais, au cours de l'hiver 1944-1945. Le relief accidenté de cette zone 

avec ses vallées et ses plateaux a influencé le déroulement des offensives et contre-

attaques. 
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Houellebecq, Michel 
Anéantir 

Flammarion 
En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une 

description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, 

la société contemporaine... 
 

 

Jewell, Lisa 
Je serai ton ombre 
Hauteville 
Hauteville suspense 
A Londres, Cate espionne son mari, persuadée qu'il la trompe. Dans le même temps, sa fille 

Georgia lui affirme avoir été suivie à son retour de l'école, tandis qu'une de ses camarades 

prétend avoir été agressée. Cate soupçonne Owen Pick, un voisin qui la met mal à l'aise. 

Quand une jeune femme disparaît le soir de la Saint-Valentin, il est le dernier à l'avoir vue 

vivante. 
 

 

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 soeur, 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. 
 

 

Keane, Mary Beth 
Aujourd'hui comme hier 
Presses de la Cité 
Domaine étranger 
Installés à Gillam, petite ville de banlieue américaine, Francis Gleeson et Brian Stanhope 

travaillent tous les deux pour la police de New York. Leurs enfants respectifs, Kate et Peter, 

sont inséparables jusqu'au jour où une tragédie survient, mettant à mal leur relation. 

Brutalement séparés à l'âge de 14 ans, ils apprennent à vivre loin l'un de l'autre dans des 

foyers détruits. 
 

 

Leon, Donna 
Une enquête du commissaire Brunetti 

En eaux dangereuses 

Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Dans son ultime témoignage à la police, une vieille femme affirme que son mari Vittorio a été 

assassiné pour de l’argent. Le commissaire Guido Brunetti découvre alors que Vittorio, qui 

travaillait pour une compagnie chargée de vérifier la qualité des eaux vénitiennes, est mort 

dans un accident mystérieux. Il lève peu à peu le voile sur une menace pour Venise et toute 

sa région. 
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Mayné, Mélanie 
Maman fait un gâteau : mes nouvelles recettes 

Racine 
Des recettes de pâtisseries proposées par la chroniqueuse culinaire, déclinées sur plusieurs 

niveaux de difficulté : les gâteaux du mercredi à préparer avec les enfants, ceux du samedi 

pour des festivités entre amis et les gâteaux du dimanche dont la préparation est plus 

longue. 
 

 

Ministru, Sébastien 
La garde-robe 
Grasset 
Le courage 
Alors que Vera, chanteuse de variétés dans les années 1970, vient de mourir, ses deux 

nièces se chargent de vider son dressing. Chaque vêtement raconte alors un événement 

marquant de sa vie. 
 

 

Mostert, Valérie 
Cuisine de la terre 

Les 4 saisons 
Racine 
Une sélection de recettes tirées de la série Cuisine de la terre pour réaliser des plats, au fil 

des saisons, adaptés aux prédiabétiques et aux personnes intolérantes au gluten ou au lait 

de vache. L'auteure privilégie les ingrédients locaux et issus de l'agriculture biologique. 

 

 

Patterson, James 

Fox, Candice 
Tu mens ? Tu meurs ! 
Archipel 
Suspense 
Pour innocenter son frère Sam, accusé du meurtre de trois étudiantes, Harriet Blue, 

inspectrice de police à Sydney, est prête à tout pour retrouver le véritable coupable, un 

psychopathe nommé Reagan Banks. Elle se lance à sa poursuite dans le sud de l'Australie, 

bien décidée à accomplir sa vengeance quel que soit le prix à payer. 

 

 

Phildar 
Mes premiers pas au crochet : 12 leçons & 31 modèles pour apprendre à crocheter : 

pour femme du 34 au 52 
Editions Marie-Claire 
Les techniques de base du crochet sont expliquées et accompagnées de trucs et d'astuces. 

Des modèles simples de vêtements et d'accessoires  (snood, bonnet, pull, sac ou encore 

suspensions) permettent de les mettre en pratique et de se perfectionner. 
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Quinn, Julia 
La chronique des Bridgerton 

Volume 9 
J'ai lu 
J'ai lu. Littérature générale. Littérature étrangère 
Après vingt ans de mariage heureux, Daphné et Simon voient leur quotidien bouleversé. 

Eloïse découvre un incroyable secret, quant à Francesca et Michel, ils sont confrontés à une 

terrible épreuve. Dans ses chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. 

Quinn : Le premier baiser et A la Saint-Valentin. 
 

 

Richards, Huw 
Mon potager autonome : cultiver sans rien dépenser 

Eyrolles 
Des conseils pour cultiver ses fruits et légumes biologiques en autonomie sans se ruiner : 

système de prêt entre voisins, lieux communautaires dans le quartier ou encore parterre avec 

des palettes de récupération. 

 

 

Roberts, Nora 
Enchantements 

J'ai lu 
J'ai lu, n° 12983 
Un recueil de trois histoires d'amour évoquant le destin de trois femmes sur fond de magie : 

Deirdre, une jeune reine emprisonnée sur l'île de l'Hiver, Kadra, une chasseuse de démons, 

et Aurora, élevée par des bohémiens dans la Forêt perdue. 
 

 

Safier, David 
Les enquêtes de miss Merkel 

Volume 1, Meurtre d'un baron allemand 
City 
Enfin retraitée, Angela Merkel s'installe dans la campagne allemande avec son mari et son 

chien Poutine pour profiter des longues promenades paisibles dans un paysage de lacs et de 

forêts. Mais lorsque son voisin, le baron Von Baugenwitz, meurt empoisonné et revêtu d'une 

armure, elle enquête sur les causes et les circonstances de cette mort suspecte. 
 

 

Sarr, Mohamed Mbougar 
La plus secrète mémoire des hommes 
P. Rey 

Jimsaan 
Roman français 
Paris, 2018. Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. 

La sulfureuse sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et 

écrit par un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme 

mystérieux. Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021, prix Goncourt 2021, prix 

Hennessy du livre 2021. 
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Sellier, Edouard 
Engager son entreprise dans la transition 

Actes Sud 
Je passe à l'acte 
Des conseils pour insuffler des habitudes de consommation respectueuses de 

l'environnement au sein de son entreprise en mobilisant ses collègues et sa direction au 

travers de diverses actions. 

 

 

Steel, Danielle 
Rebelle 
Presses de la Cité 
Fille et petite-fille de brillants avocats de Manhattan, Meredith McKenzie semble prédestinée 

à suivre une voie toute tracée vers la réussite. Mais son goût pour la justice sociale et la 

défense des plus démunis déconcerte son entourage, qui ne comprend pas sa lutte pour les 

droits civiques et la fin de la guerre du Vietnam. 
 

 

Steel, Danielle 
Beauchamp Hall 

Presses de la Cité 
Domaine étranger 
Etudiante, Winona Farmington souhaite faire carrière dans l'édition à New York. Elle doit 

cependant interrompre ses études pour s'occuper de sa mère malade dans le Michigan. Des 

années après, coincée dans une relation amoureuse médiocre et sans perspective 

professionnelle, elle part en Angleterre, à Haversham, le village où se déroule sa série 

télévisée préférée, Beauchamp Hall. 
 

 

Tuil, Karine 
La décision 
Gallimard 
Blanche 
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette 

mère de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé 

son mari écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de 

l'Etat islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et 

l'avenir de son pays. 
 

 

Vandepoele, Bart 

Remaut, Bruno 

Verachtert, Marc 
Manuel pratique du jardin d'abeilles 
Racine 
Nature 
Ce manuel propose des conseils pour faire de son balcon, son jardin ou son quartier un 

endroit accueillant pour les abeilles. Il présente les différentes espèces ainsi que les plantes et les arbustes 

qui les attirent. 
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Verdier, Catherine 
50 activités bienveillantes pour prévenir le harcèlement scolaire : dès 7 ans 

Larousse 
Compétences du primaire 
Un cahier d'activités qui permet de comprendre ce qu'est le harcèlement et comment s'en 

protéger. Avec des jeux de cartes à découper et à conserver. 
 

 

Ziegler, Jutta 
Le manuel complet de la santé du chien et du chat : découvrez de nouvelles voies 

thérapeutiques 
Macro Editions 
Donne la patte 
La vétérinaire explique comment prendre soin de son chien ou de son chat de manière 

naturelle et appropriée. Elle aborde tour à tour l'alimentation, les parasites, les maladies et la 

stérilisation, entre autres. 
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