
 

 

Allix, Stéphane 
Nos âmes oubliées : récit 
Albin Michel 
Essais 
Fondée sur l'expérience de l'auteur, une approche non conventionnelle de la conscience, des 

mécanismes de défense et de la guérison nourrie des dernières recherches sur le cerveau et 

les psychédéliques. 

 

 

Amiel, Carole 
Yves Montand : la force du destin 
La Martinière 
Art et spectacle 
A l'occasion du centenaire de la naissance d'Y. Montand et du trentième anniversaire de sa 

disparition, cet ouvrage retrace le destin de ce fils d'immigré italien, arrivé à Marseille dans 

les années 1920, qui, à travers sa carrière d'artiste de music-hall et d'acteur, est devenu l'un 

des artistes français les plus populaires de son temps. Avec des souvenirs de personnalités qui l'ont connu. 
 

 

Aspe, Pieter 
Une enquête du commissaire Van In 

Volume 19, Alibi 

Albin Michel 
Thrillers 
Un corps calciné est retrouvé sur le plateau de tournage d'une nouvelle série policière à 

Bruges, menotté au volant de la voiture de l'acteur principal. Les indices mènent le 

commissaire Van In et ses acolytes à Anvers. 

 

 

Barlow, Maude 
A qui appartient l'eau? : Faire barrage à la privatisation de cette ressource vitale 

Maude Barlow ; préface, Rebecca Pétrin 

Éditions Écosociété 
Qualifiée de «fléau de la Terre» par l’ONU, la pénurie d’eau est une menace bien réelle: 3,6 

milliards d'individus en souffrent déjà l'équivalent d'un mois par année et, si rien n'est fait, 

c’est une personne sur deux qui n’aura pas accès à l’eau en 2050. Chaque jour, au moins 

deux milliards de personnes dans le monde boivent de l’eau contaminée par des excréments 

et plus d’un demi-million d’entre elles en mourront chaque année. Militante de la première heure pour le 

droit à l’eau, Maude Barlow a sillonné la planète pour défendre ce bien commun et dénoncer les visées des 

grandes entreprises qui font main basse sur l’or bleu, que ce soit pour l’embouteiller et la vendre à prix fort 

ou pour alimenter des industries polluantes, avec de graves conséquences sur les populations locales et 

leur accès à l’eau potable. Pour Maude Barlow, écologie et droits de la personne ne font qu’un, car plus 

nous malmenons l’eau, en la pompant de façon excessive et en la polluant, moins il en reste à partager 

équitablement. Devant l’inaction des États, Maude Barlow appelle à faire barrage à la privatisation de cette 

ressource vitale par les Véolia, Suez, Coca-Cola et autres Nestlé, en embrassant le modèle des 

communautés bleues. Né au Canada avant de se répandre ailleurs dans le monde, ce mouvement citoyen 

vise à faire reconnaître le droit à l’eau et à s’assurer que la gestion des services d’eau demeure sous la 

gouverne publique. Par cette invitation à faire de l’eau un trésor collectif, Maude Barlow en appelle à un 

monde plus bleu, une communauté à la fois. 
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Bussi, Michel 
Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 

Presses de la Cité 
A l'occasion des 75 ans du texte de Saint-Exupéry Le Petit Prince, l'écrivain propose un 

roman à clés dans lequel il passe en revue les hypothèses, les présumés coupables et les 

mobiles qui ont pu entraîner la mort du héros du conte. 
 

 

Calestrémé, Natacha 
La clé de votre énergie : 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement 
Albin Michel 
Documents 
Synthèse de 22 techniques recueillies auprès de guérisseurs, de magnétiseurs et de 

médiums pour s'affranchir des émotions toxiques et retrouver son énergie. 
 

 

Colgan, Jenny 
La charmante librairie des flots tranquilles 
Editions Prisma 
Mère célibataire, Zoe rêve de quitter Londres pour bâtir une nouvelle vie avec son fils Hari. 

Sur un coup de tête, elle répond à une annonce pour un emploi dans les Highlands écossais. 

Elle se retrouve donc sur les rives du Loch Ness, dans un château en ruine à travailler 

comme nounou des trois enfants d'un homme veuf. Elle se lie d'amitié avec Nina, la libraire. 
 

 

Connelly, Michael 
L'innocence et la loi 

Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Au sortir d'une fête après un procès victorieux, Mickey Haller est arrêté pour défaut de 

plaques de voiture. En ouvrant le coffre, le policier découvre le cadavre d'un escroc défendu 

par l'avocat avant qu'il n'essaie de l'arnaquer. Incarcéré, Haller doit prouver son innocence 

face à Dana Berg, l'avocate surnommée Couloir-de-la-mort. Même son demi-frère Harry 

Bosch peine à résoudre ce mystère. 
 

 

Damas, Geneviève 
Jacky 

Gallimard 
Blanche 
Fiché S après un séjour dans une zone contrôlée par Daesh, Ibrahim, un Belge d'origine 

marocaine de 17 ans, doit rendre un projet d'écriture pour obtenir son diplôme. Au cours 

d'une de ses séances de travail, il rencontre Jacky, un juif installé dans un quartier 

bourgeois. Ils deviennent inséparables, jusqu'à leur arrestation par la police pour tags. Prix 

d'honneur 2021 (prix Filigranes). 
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De Coster, Pascale 
TDA-H : aider mon enfant à déployer son plein potentiel 

Mardaga 
Psychologie 
Un guide destiné aux parents dont les enfants sont atteints du trouble du déficit de l'attention. 

L'auteure, elle-même concernée, en explique les symptômes et les conséquences s'il n'est 

pas pris en charge. Elle donne des conseils adaptés à toutes les situations et partage le 

témoignage d'autres parents. 
 

 

Dennison, Hannah 
Les mystères de Honeychurch 

Fêtes fatales au manoir 

City 
Romans 
Cette année, à Noël, les habitants d'Honeychurch Hall ouvrent les portes du manoir au public 

afin de collecter des fonds pour réparer la toiture qui tombe en ruine. De nombreux visiteurs 

se pressent pour admirer la collection d'antiquités familiales. Mais lorsque le majordome est 

retrouvé écrasé sous une armure, Kat Stanford, à l'initiative de l'événement, doit démasquer le tueur. 
 

 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Marcas : thriller 
Lattès 
Paris, palais de l’Elysée. Le nouveau président de la République est informé de l'existence 

du cinquième rituel, un mystère réservé aux chefs de l'Etat. Cinq ans plus tard, alors qu'une 

nouvelle élection présidentielle approche, le meurtre d'un franc-maçon met cet étrange 

protocole sur le devant de la scène. L'application Sept permet de découvrir l'histoire en 

réalité augmentée. 
 

 

Gibsen, Cole 
Blacklistée 
Pocket jeunesse 
Pocket jeunesse, n° 2915 
Regan Flay, 17 ans, est l'une des jeunes filles les plus populaires de son lycée. Jusqu'au jour 

où elle retrouve ses messages téléphoniques et ses conversations Facebook placardés sur 

les murs de l'établissement. Dès lors, elle est la cible de tous les sarcasmes. Rejetée par 

tous, harcelée, elle trouve un soutien en la personne de Nolan, un garçon séduisant mais 

légèrement asocial. 
 

 

Giebel, Karine 
Glen Affric 
Plon 
Léonard est différent des autres et subit rejet et moqueries, souvent traité de bâtard ou de 

débile. Il a parfois envie de mourir. Dans sa table de chevet, il conserve une carte postale 

envoyée d'Ecosse par son frère Jorge à sa mère, Mona. Depuis, il rêve de partir lui aussi 

rejoindre Glen Affric, une vallée écossaise représentée sur la carte. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782804720155
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782824618159
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782709663328
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782266269995
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782259307901


 

 

 

Grumberg, Jean-Claude 
Jacqueline Jacqueline 

Seuil 
La librairie du XXIe siècle 
En 2019, durant la réception internationale de La plus précieuse des marchandises, l'auteur 

perd celle qui est son épouse depuis soixante ans. Il s'adresse ici à la disparue, tentant de lui 

révéler ce qu'il n'a pas pu ou osé lui dire. Prix littéraire Le Monde 2021, prix Le choix de Marc 

Filipson 2021. 
 

 

Hétier, Lucile 

Lecardez, Pierre-François 
Aménager son van : mobilier, électricité, eau, isolation : les clés pour se lancer 
Eyrolles 
Organisées par ordre alphabétique, des astuces pour aménager un van ou un fourgon, du 

choix du véhicule à l'entretien, en passant par l'agencement, l'homologation ou encore 

l'assurance. 
 

 

Himmelhuber, Peter 

Grosser, Wolfgang 
Aménager son jardin avec des matériaux recyclés : exemples et projets 
Ulmer 
Des conseils pour aménager son jardin avec des matériaux recyclés : murs en pierre 

naturelle, clôtures à base de bois récupéré ou potagers surélevés à base de caisses de 

transport. Avec trente projets détaillés pas à pas. 

 

 

Jardin, Alexandre 
La plus-que-vraie 
Albin Michel 
Romans français 
Romancier, Frédéric Sauvage invente des histoires d'amour aux personnages imprévisibles. 

Mais son existence reste morne jusqu'à ce qu'il rencontre Alice, qui est bien décidée à lui 

faire vivre la romance qu'il mérite. Ensemble, ils partent sur une île du Pacifique Sud où ils 

s'aiment follement. 

 

 

Kellman, Raphael 
Quand l'intestin s'en mêle... : adoptez le régime microbiotique pour rebooster votre 

organisme et retrouver la ligne 
Larousse 
Le médecin propose un régime afin de protéger les microbiotes responsables de l'extraction 

des calories, de la fabrication des vitamines et de l'influence du métabolisme. Ce régime 

permet de régulariser son transit intestinal, de retrouver et de garder son poids de forme, de 

rétablir son métabolisme et de restaurer son tonus. 
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Kennedy, Douglas 
Piège nuptial 

Audiolib 
Policier, thriller 
Fasciné par une carte de l'Australie, Nick, journaliste américain, se retrouve à Darwin. A la 

suite d'un accident avec un kangourou, il fait la connaissance d'Angie qui l'emmène au coeur 

du bush dans un camp retranché où ne vivent que des excentriques. 

 

 

Koontz, Dean Ray 
Dévotion : thriller 
Archipel 
Avec l'aide de Kipp, un golden retriever doté d'une intelligence supérieure, Woody, orphelin 

de père de 11 ans, autiste et doué pour la télépathie, tente de déjouer les plans de Lee 

Shaket, un tueur génétiquement modifié, et de ceux qui ont créé ce monstre. 
 

 

Leclerc, Blaise 
Je prépare mon potager d'hiver : semer au bon moment pour récolter... jusqu'à 

Pâques ! 

Terre vivante 
Facile & bio 

Jardin bio 
Un guide pour réussir son potager en hiver : conseils, calendriers de semis, techniques de jardinage et de 

récolte (protections, paillages, conservation, etc.). Avec 20 fiches qui présentent des légumes de cette 

saison. 
 

 

Legardinier, Gilles 
Mardi soir, 19h 
Flammarion 
Littérature française 
Entre son couple qui s'enlise et son quotidien d'infirmière, Ellyn a l'impression de ne pas 

évoluer dans sa vie. Afin d'ouvrir une brèche dans sa routine, elle s'inscrit à un club de sport. 

Cette initiative déclenche alors une réaction en chaîne qui, de rencontres vivifiantes en 

expériences hasardeuses, libère peu à peu Ellyn de tout ce qui la retenait d'exprimer sa vraie 

nature. 
 

 

Malaval, Jean-Paul 
La vallée des eaux amères 
Calmann-Lévy 
Territoires 
Tarn, fin des années 1990. Armand et Gaspard Delacaze se retrouvent après l'affaire du 

Larzac survenue vingt ans auparavant. Le premier, l'aîné, a suivi le mouvement de 

modernisation de l'agriculture. Le second est resté berger sur les causses. Ils ne se 

comprennent plus. Lorsqu'un projet de barrage pour irriguer la vallée menace l'écosystème 

du Tescalet, ils se retrouvent de nouveau en conflit. 
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Moyes, Jojo 
La baie des baleines 

Hauteville 
Hauteville romans 
Au sud de Sydney, Liza McCullen mène une vie paisible avec sa fille Hannah et sa 

communauté soudée de Silver Bay. Un jour, Mike Dormer arrive dans l'hôtel de sa tante et 

bouleverse sa tranquillité. Cet Anglais élégant ne laisse pas Liza indifférente, mais ses 

ambitions immobilières déplaisent aux villageois. 
 

 

Musso, Guillaume 
La vie secrète des écrivains 
Calmann-Lévy 
Littérature 
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont 

en Méditerranée. Vingt ans plus tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, 

débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la découverte d'un corps 

de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent 

alors dans un face à face dangereux. 
 

 

Pasteger, Marc 
Les douze coups de minuit : des histoires délicieusement vraies 
Weyrich édition 
Recueil d'histoires insolites qui se sont déroulées entre Noël et le Nouvel An : un homme 

armé fait irruption dans une maison pour être écouté, un enfant qui s'est autoproclamé roi 

part à la recherche d'un trésor ou un cauchemar qui sauve une vie. 
 

 

Rufin, Jean-Christophe 
Les flammes de pierre 

Gallimard 
Blanche 
Guide de haute montagne à Megève, Rémy accompagne des touristes fortunés sur des 

itinéraires balisés et multiplie les aventures avec ses clientes. Sa rencontre avec 

l'énigmatique Laure bouleverse son quotidien. Ensemble, ils goûtent à l'extase du danger. 

Rémy décide de la rejoindre à Paris, où il trouve un petit emploi. Mais Laure le rejette, ne 

reconnaissant plus l'homme qu'elle a aimé. 

 

 

Schmitt, Eric-Emmanuel 
La traversée des temps 

Volume 2, La porte du ciel 
Albin Michel 
Romans français 
Noam cherche la femme de sa vie à Babel, au 3e millénaire av. J.-C., où les hommes 

inventent l’écriture, l’astronomie et la civilisation urbaine. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782381220536
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782702165485
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874896781
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782072930119
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782226450234


 

Tevis, Walter S. 
Le jeu de la dame 

Gallmeister 
Totem 
Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle 

devient rapidement une joueuse exceptionnelle. 
 

 

Tharreau, Estelle 
Les eaux noires : thriller 
Taurnada 
Le tourbillon des mots 
Tandis que le corps de la fille de Joséfa est retrouvé dans les eaux noires de la Baie des 

naufragés, une mécanique de malheur se met en place pour les habitants du lieu, l'assassin 

demeurant introuvable. Les révélations d'un corbeau et le cynisme d'un policier alimentent 

l'engrenage de la rumeur, de la suspicion et de la haine. 

 

 

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. 
 

 

Werber, Bernard 
La prophétie des abeilles 

Albin Michel 
Romans français 
Professeur d'histoire à la Sorbonne, René Toledano pratique l'hypnose régressive. Mais un 

jour, il entre en contact avec son futur et découvre l'avenir de l'humanité. 2051, les abeilles 

ont disparu laissant place au chaos, à la famine et à un troisième conflit mondial. Une 

prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem contiendrait la solution pour empêcher 

ce futur dévasté. 

 

 

White, Christian 
L'épouse et la veuve 

Albin Michel 
Thrillers 
En plein hiver, sur une île sauvage au large de l'Australie, Kate, une veuve, voit son chagrin 

décuplé par ce qu'elle apprend de la vie secrète de son mari décédé, tandis qu'Abby, mariée 

à un homme qui a disparu brusquement, est bouleversée de devoir envisager que le sien 

puisse être un meurtrier. En se confrontant, les deux femmes découvrent peu à peu la vérité 

sur leurs époux respectifs. 
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