
 

 

Godin, Olivier 
A vélo : 50 itinéraires pour pédaler le nez au vent 
Gallimard loisirs 
Gallimard voyage 
Cinquante itinéraires pour découvrir la France à vélo le temps d'un week-end ou d'une 

semaine. Avec des cartes et des informations pratiques pour planifier son parcours. 
 

 

Frain, Irène 
L'allégresse de la femme solitaire 
Seuil 
Cadre rouge 
Inspiré de faits réels qui se sont déroulés au XIXe siècle aux Etats-Unis, ce roman relate 

l'histoire d'une femme solitaire qui est laissée pour morte sur une île pendant dix-huit ans. Un 

jour, un chasseur de loutres la retrouve et la ramène sur le continent. Le docteur Shaw noue 

une relation particulière avec cette inconnue qui parle une langue énigmatique. 
 

 

Santos, José Rodrigues dos 
Ames animales 
Hervé Chopin éditions 
Un corps est retrouvé dans l'un des bassins de l'Oceanario de Lisbonne. Pour sauver son 

épouse, Maria Flor, qui est la principale suspecte, Tomas Noronha enquête et découvre ainsi 

le projet secret de la victime, un spécialiste de l'intelligence animale. Mais une ancienne et 

mystérieuse confrérie voit d'un mauvais oeil ses recherches. 

 

 

Raigné, Aurélie 
Un an de micro-aventures en Belgique : 24 idées de sorties nature pour briser la 

routine et s'évader en famille 
Kennes Editions 
Société 
Des idées de promenades en famille aux quatre coins de la Belgique pour redécouvrir son 

quartier, sa région ou son pays. 
 

 

Ichbiah, Daniel 

Lefranc, Jean-Martial 
Bitcoin et les cryptomonnaies pour les nuls 

First interactive 
Pour les nuls 
Un guide pour comprendre les cryptomonnaies et gagner de l'argent sur Internet tout en 

limitant les risques. Il fournit des conseils pour acheter, stocker et transférer, protéger ses 

gains et gérer son portefeuille. Avec une présentation des différentes cryptomonnaies sur le marché 

comme le litecoin, le dash ou le bitcoin. 
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Läckberg, Camilla 

Fexeus, Henrik 
La boîte à magie 
Actes Sud 
Actes noirs 
Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est retrouvé 

dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au mentaliste 

Vincent Walder pour résoudre ce mystère. 
 

 

Blondel, Jean-Philippe 
Café sans filtre 
l'Iconoclaste 
Un huis clos se déroulant dans un café d'une petite ville de province, alors que les 

restaurants viennent de rouvrir en juillet 2021. Dans ce lieu propice aux confidences, les 

clients se dévoilent peu à peu entre eux, que ce soit Jocelyne, l'ancienne propriétaire, Chloé, 

une dessinatrice trentenaire, José, le serveur ou Fabrice, le nouveau gérant. 

 

 

Le Tacon, François 
La déforestation : essai sur un problème planétaire 

Quae 
Une mise en garde contre la disparition rapide des forêts et les conséquences de ce 

phénomène : transformation du climat, érosion des sols, diminution de la biodiversité, entre 

autres. Avec des pistes d'actions pour enrayer la déforestation comme l'abandon du 

consumérisme ou la stabilisation de la population mondiale. 
 

 

Lemaitre, Pierre 
Dictionnaire amoureux du polar 

Plon 
Un dictionnaire consacré au genre policier. Le romancier français évoque aussi bien des 

oeuvres littéraires que des films, des séries télévisées, des bandes dessinées, des blogs et 

des librairies. Il propose également des analyses thématiques telles que l'émotion, la 

vraisemblance ou la technique. 
 

 

Janssen, Thierry 
Ecouter le silence à l'intérieur : itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel 
Pocket 
Pocket. Evolution, n° 17610 
Un témoignage accompagné de conseils et d'exercices pour présenter une approche 

spirituelle du développement personnel. 
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Wu, Xiaole 
Les enfants des riches 

Rivages 
Littérature étrangère 
A Taïwan, Chen Yunxian veut offrir une éducation élitiste à son fils afin de lui donner les 

meilleures chances dans une société dominée par la compétition. Grâce au patron de son 

époux, l'enfant peut accéder à la meilleure école maternelle de la ville. Toutefois, pour 

demeurer parmi les privilégiés, la jeune femme doit accepter des contreparties et des 

exigences de plus en plus inappropriées. 
 

 

Leclerc, Blaise 
Faites vos graines ! : tomates, concombres, haricots... récupérez et faites pousser ! 

Larousse 
Après des informations sur la reproduction des végétaux, une trentaine de fiches descriptives 

présentent des légumes et des plantes aromatiques, avec des conseils pour produire et 

récolter leurs graines afin de faire des économies et de favoriser la biodiversité. 

 

 

Liénard, Philippe 
Francs-maçons : réalité, influence, histoire, avenir 

Jourdan 
Code 9 
Présentation de l'univers de la franc-maçonnerie. L'auteur explore l'histoire des loges 

maçonniques, leur influence dans la société, notamment française, ainsi que leur évolution 

au fil du temps. Il retrace l'origine des idées reçues associées aux francs-maçons et interroge 

l'avenir des loges au XXIe siècle. 
 

 

Kennedy, Douglas 
Les hommes ont peur de la lumière 

Belfond 
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont frappés par la crise, Brendan se voit obligé de 

devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis d'argent, son mariage en perdition et son travail, il 

ne trouve du réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. Un jour, il est 

témoin d'un attentat perpétré par des intégristes religieux sur une clinique pour avortement. 
 

 

Bohler, Sébastien 
Human psycho : comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la 

planète 

Bouquins 
Essai 
Face au comportement destructeur des hommes contre la planète, l'auteur adopte une 

démarche clinique pour analyser ces agissements. Selon lui, le profil psychologique de l'être 

humain correspondrait à celui d'un psychopathe qui massacre sa victime, la planète. Il livre 

ses réflexions pour changer d'attitude. 
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Robinson, Marilynne 
Jack 

Actes Sud 
Lettres anglo-américaines 
Saint-Louis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, vagabond épris 

de poésie, tombe amoureux de Della Miles, professeure d'anglais. Leur histoire est menacée 

par la ségrégation qui règne dans le Missouri, il est blanc, elle est noire, par la 

désapprobation de la famille de la jeune femme et par les penchants destructeurs de Jack. 
 

 

Callet, Aurélie 

Prompsy, Clémence 
Je ne dors pas ! : le guide sur-mesure pour les parents qui veulent retrouver le 

sommeil : 0-7 ans 

De Boeck supérieur 
Des conseils pratiques pour aider les parents de jeunes enfants de 0 à 7 ans qui ont des 

troubles du sommeil. Spécialistes du coaching familial, les auteures proposent des 

techniques pour identifier le problème qui empêche l'enfant de dormir et ainsi appliquer la 

bonne méthode. 
 

 

Dewalque, Marc 
Levains : un voyage historique technique et critique pour ne pas nourrir idiot ! 
Seconde mouture 
Une invitation à découvrir les levains à travers l'histoire, les savoir-faire et les nombreux 

pains auxquels ils donnent naissance. De la semence au pain fini, les variétés de céréales 

ainsi que les différents types de mouture, de fermentation, de façonnage et de cuisson sont 

présentés. L'ouvrage porte également un regard critique sur les évolutions techniques les 

plus récentes, comme les enzymes. 

 

 

Jon Kalman Stefansson 
Lumière d'été, puis vient la nuit 
Gallimard 
Folio, n° 7024 
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de 

l’ouest, où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la 

condition humaine. 
 

 

Werber, Bernard 
Mémoires d'une fourmi 
Albin Michel 
Sous la forme des arcanes d'un jeu de tarot, le romancier revisite les moments importants de 

sa vie, revient sur les sources d'inspiration de son oeuvre et dévoile les coulisses de son 

écriture. 
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Boxho, Philippe 
Les morts ont la parole 

Kennes Editions 
Société 
Le médecin légiste belge détaille son quotidien à la morgue à travers des histoires tirées de 

son expérience professionnelle et des cas les plus marquants qui ont jalonné sa carrière : 

meurtres, suicides, disparition de cadavres, entre autres. Il explique l'évolution des corps 

après la mort et propose un décryptage de la série télévisée américaine Les Experts. 
 

 

Pluchard, Mireille 
Le petit bâtard 
A vue d'oeil 
Collection 16 
Clarisse Chardenon, véritable petite mère pour toute sa famille, est envoyée faire la saison 

des vers à soie dans les Cévennes huguenotes. Malgré les mises en garde de son père 

contre les propriétaires, elle se plaît au domaine Blanchon-Troupet. Elle y rencontre Jean, le 

benjamin de la maison. Une idylle naît. De retour chez elle, Clarisse se rend compte qu'elle 

est enceinte. 
 

 

Janssen, Thierry 
La posture juste : comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la 

nature 
l'Iconoclaste 
Un guide pour trouver l'harmonie en soi grâce à des conseils pour favoriser l'éveil de sa 

conscience, repérer ses comportements névrotiques et ajuster ses mouvements 

énergétiques. 

 

 

Vidal, Julien 
Redonner du pouvoir à son argent 
Actes Sud 
Je passe à l'acte 
Des conseils afin d'adapter ses finances et ses investissements bancaires à une 

consommation plus respectueuse de l'environnement et pour accroître des liens de solidarité 

en utilisant des monnaies locales nécessaires à la collectivité. 
 

 

Rizzo, Philippe 

Bruno, Isabelle 
Réflexologie anti-stress : 40 points magiques : vivez votre meilleure vie ! 

Hachette Pratique 
I feel good 

La maison Hachette 
Une méthode de réflexologie pour apaiser rapidement les émotions négatives et stimuler les 

positives. 
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Lange, Torsten Alexander 
Le reiki pour tous : des exercices faciles à réaliser pour se connecter à l'énergie 

universelle 
Ed. Médicis 
Les fondements de cette thérapie japonaise fondée sur des soins énergétiques par 

imposition des mains sont exposés et de nombreux exercices proposés pour la mettre en 

pratique afin de se guérir ou de soigner les autres. Des conseils ciblés permettent de traiter 

les troubles émotionnels et les affections courantes. Avec également des informations pour 

devenir un praticien de reiki. 
 

 

Valandrey, Charlotte 
Se réconcilier avec soi 

R. Laffont 
Des conseils pour apprendre à ne plus se dénigrer, à s'apprécier et à se réconcilier avec son 

moi intérieur à travers le témoignage de l'auteure. 
 

 

Duménil, Sara 
Soins des cheveux : recettes à faire soi-même 
Rustica 
Do it nature 
Des conseils et des recettes pour réaliser des produits de soins des cheveux naturels en 

fonction des besoins dans une démarche écoresponsable. 

 

 

Outers, Jean-Luc 
Un temps immobile 
le Taillis pré 
Essais & témoignages 
Recueil de réflexions sur les effets du confinement et de la pandémie de Covid-19 sur la vie 

quotidienne, les relations humaines et la perception du temps. 
 

 

Dean, Will 
Tout ce qui est à toi brûlera 
Belfond 
Belfond noir 
Partie de son Vietnam natal il y a sept ans, Thanh Dao a été vendue à Lenny, un fermier des 

East Midlands qui l'a rebaptisée Jane, du nom de sa défunte mère. Coupée des siens, Thanh 

subit les remontrances, les humiliations, les punitions et une vie domestique non consentie. 

Lorsqu'un matin, une voisine charmante et naïve vient se présenter, la jeune femme voit en 

elle un signe d'espoir. 
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Janssen, Thierry 
Le travail d'une vie : quand psychologie et spiritualité donnent un sens à notre 

existence 
Pocket 
Pocket. Evolution, n° 17824 
Une approche psychologique et spirituelle du développement personnel empruntant à la 

sagesse orientale et à la psychologie humaniste moderne. Pour mieux se connaître et être à 

l'écoute de ses différents personnages intérieurs afin de vivre plus harmonieusement ses 

conflits internes. 
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