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A quoi tu penses ? 
Jean-Louis Fournier 
Les animaux donnent leur avis sur les comportements humains et leurs relations avec eux. 

Ainsi, le crocodile pleure sa mère transformée en sacs à main, l'huître se plaint du citron dont 

on l'asperge, une hirondelle raille l'obésité et une biche s'amuse des photographes qui tentent 

de la capturer par l'image. 

Au temps des requins et des sauveurs 
Kawai Strong Washburn 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé 
Hawaii, 1995. Au cours d'une balade en mer, le petit Nainoa Flores bascule par-dessus bord. Il 

est encerclé par une bande de requins blancs mais contre toute attente, un des requins le 

ramène délicatement à sa mère. La famille prend ce sauvetage pour un signe des dieux tandis 

que l'enfant développe des capacités de guérisseur. Premier roman. 

Bélhazar 
Jérôme Chantreau 

Professeur de français et de latin, l'auteur apprend la mort d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, 
18 ans, au cours d'une interpellation policière. Bouleversé, il enquête sur les circonstances de 
la mort de l'adolescent. 
 
La bonne chance 
Rosa Montero 
traduit de l'espagnol par Myriam Chirousse 
Un homme en fuite s'installe à Pozonegro, un ancien centre minier devenu un village perdu. 

Parmi les habitants qui cachent tous un secret plus ou moins dangereux, il rencontre Raluca, 

une femme généreuse qui aime peindre des chevaux. 

Celle qui brûle 
Paula Hawkins 
traduit de l'anglais par Corinne Daniellot et Pierre Szczeciner 
A Londres, un jeune homme est poignardé à mort dans sa péniche. Trois femmes de son 

entourage font l'objet de soupçons : sa tante Carla, sa voisine Miriam et Laura, une jeune 

femme avec qui la victime a passé sa dernière nuit. Toutes les trois ont en effet subi une 

injustice et pourraient avoir voulu se venger. 



Ces héroïnes qui peuplent mes nuits : récit 
Mia Kankimäki 
traduit du finnois par Claire Saint-Germain 
Entre carnet de voyage, lettres, biographies et réflexions sur sa propre vie, l'auteure propose 

un voyage onirique sur les traces de dix aventurières, artistes ou scientifiques qui l'ont 

profondément marquée, parmi lesquelles Alexandra David-Néel, Karen Blixen ou encore 

Nellie Bly. De l'Afrique du Sud au Japon en passant par l'Italie, elle raconte la vie de ces femmes 

qui ont défié l'ordre établi. 

La charmante librairie des flots tranquilles 
Jenny Colgan 
traduit de l'anglais par Laure Motet 
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. 

Chevreuse 
Patrick Modiano 
Bosmans explore les souvenirs lointains associés à une femme, entre un appartement situé 

Porte Maillot, un aller-retour à Chevreuse et une maison à Jouy-en-Josas, évoquant les bribes 

d'un mystère qui ne s'est jamais éclairci. 

Climax 
Thomas B. Reverdy 
C'est en tant qu'ingénieur géologue que Noah revient dans le village de son enfance, niché au 

creux d'un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis l'accident de la plateforme pétrolière 

Sigurd, une fissure menace le glacier et des poissons meurent. Il retrouve Ana, son amour de 

jeunesse, ainsi que ses anciens amis qu'il avait initiés aux jeux de rôle. 

Code 612 : qui a tué le Petit Prince ? 
Michel Bussi 
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. 

La dame couchée 
Sandra Vanbremeersch 

De 2000 à 2019, une jeune femme a été l'assistante de vie de Lucette Destouches, veuve de 

l'écrivain Louis-Ferdinand Céline. Ce roman retrace ces années passées dans l'univers à part 

de sa propriété de Meudon. Premier roman. 



L'enfant réparé 
Grégoire Delacourt 
Le parcours d'un homme qui, grâce aux livres et à l'écriture, parvient à se reconstruire. 

L'éternel fiancé 
Agnès Desarthe 
La narratrice se remémore des événements qui ont marqué sa vie. Elle évoque les prémices 

de son histoire d'amour à l'âge de 4 ans, les retrouvailles avec ce premier amoureux quarante 

ans plus tard à Paris ou encore une journée d'été à la campagne. 

La félicité du loup 
Paolo Cognetti 
traduit de l'italien par Anita Rochedy 

Fausto, 40 ans, et Silvia, 27 ans, sont respectivement écrivain et artiste-peintre. Ils se 
rencontrent et débutent une relation amoureuse un hiver, dans la petite station de ski de 
Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste. Le printemps venu, Silvia choisit de rejoindre le 
glacier Felik tandis que Fausto doit redescendre en ville afin de finaliser son divorce. 

 
Femme du ciel et des tempêtes 
Wilfried N'Sondé 
Un chaman de Sibérie trouve sous le pergélisol la sépulture d'une reine à la peau noire datant 

de plus de dix mille ans. Il utilise cette découverte pour protéger un territoire de l'exploitation 

gazière et contacte un scientifique français pour qu'il mobilise les écologistes du monde entier. 

Celui-ci monte une discrète expédition avec une docteure germano-japonaise et un 

ethnologue congolais. 

La femme et l'oiseau 
Isabelle Sorente 
Lorsque Vina, sa fille, est exclue du lycée pour avoir menacé un camarade, Elisabeth se réfugie 

avec elle en Alsace, dans la maison de son grand-oncle Thomas. Là, tous les trois s'observent 

et s'apprivoisent. Rapidement, la jeune fille est fascinée par cet aïeul qui communique avec 

les oiseaux et semble lire dans les pensées, des dons qu'il a acquis durant la Seconde Guerre 

mondiale. 

Green Man 
David Klass 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Rémi Boiteux 
Depuis plusieurs mois, les Etats-Unis sont victimes d'une série d'attentats sanglants visant des 

installations, des organismes ou des personnalités connus pour leurs atteintes notoires à 

l'environnement. Après qu'une sixième explosion a détruit un barrage, les médias reçoivent 

une lettre-manifeste signée d'un certain Green Man qui dévoile son projet, sauver la planète 

de son pire ennemi, l'homme. 



L'inconnue de la Seine 
Guillaume Musso 
Repêchée dans la Seine, une jeune femme est conduite à la préfecture de police de Paris d'où 
elle s'échappe quelques heures plus tard. D'après les analyses ADN, il s'agit de Milena 
Bergman, une célèbre pianiste censée être morte dans un crash d'avion plus d'un an 
auparavant. Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une policière mise au placard, tentent 
d'éclaircir ce mystère. 
 

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan 
Roland Perez 
postface Sylvie Vartan 
Roland vit dans un HLM du 13e arrondissement de Paris, au sein d'une famille juive séfarade 
d'origine marocaine. A 5 ans, il ne marche toujours pas. Gardé à l'écart du monde par une 
mère très croyante et surprotectrice, l'enfant se passionne pour les émissions de télévision et 
pour Sylvie Vartan. Premier roman. 
 

Madame Hayat 
Ahmet Altan 
roman traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes 
Dans une ville où règne l'effroi, l'histoire de la passion amoureuse de Fazil pour madame 
Hayat, une femme voluptueuse d'âge mûr. Un roman sur les pouvoirs de l'imaginaire dans 
lequel la littérature se révèle vitale. Prix Transfuge du meilleur roman européen 2021, prix 
Femina étranger 2021. 
 

Milwaukee blues 
Louis-Philippe Dalembert 
Depuis qu'il a appelé la police pour un billet de banque suspect, le gérant pakistanais de la 
supérette de Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, est hanté par l'image de la 
mort atroce de son client, un Noir, étouffé par le genou d'un agent. Le portrait d'Emett, 
l'homme assassiné, se dessine à travers différentes voix qui s'élèvent, succédant au 
monologue tourmenté du commerçant. 
 

Mon mari 
Maud Ventura 
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de vie commune, une épouse se 
met à épier tous ses gestes. Chaque jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, 
les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour le tester. Face 
aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et la plus désirable. Prix du Premier roman 
2021. 
 

Le monde extraordinaire 
Albert Einstein 
texte Carl Wilkinson 
illustrations James Weston Lewis 



traduction Emmanuel Gros 
Une découverte de la vie et des travaux d'Albert Einstein. De la théorie de la relativité aux 
trous noirs, en passant par la quatrième dimension et l'équation E=mc2, une plongée dans la 
pensée du physicien qui a révolutionné la conception humaine du temps, de l'espace et de 
l'Univers. 
 

Nevermoor 
Volume 3, Hollowpox : la traque de Morrigane Crow 
Jessica Townsend 
traduit de l'anglais (Australie) par Juliette Lê 
illustrations Hannah Peck, Beatriz Castro 
Alors qu'ils attendent leur train dans le Wunderground, Morrigane et Hawthrone sont 
attaqués par un Wunimal enragé. Bientôt, d'autres cas sont recensés et il faut se rendre à 
l'évidence : une véritable épidémie frappe Nevermoor. Les Wunimals perdent peu à peu toute 
leur humanité pour redevenir des êtres sauvages, vidés de leur âme.  
 

Notre part de nuit 
Mariana Enriquez 
traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet 
Gaspar, un petit garçon dont la mère a disparu dans des circonstances étranges, a hérité d'un 
don qui le destine, comme son père, à faire office de médium pour une obscure société secrète 
dont l'objectif est de percer les secrets de la vie éternelle. Ensemble, Gaspar et son père 
prennent la route, traversant le Londres psychédélique des années 1970 et l'Argentine des 
années 1980 sous la dictature.  
 

L'ours 
Andrew Krivak 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Héloïse Esquié 
Un père et sa fille, seuls survivants, vivent dans une maison au bord d'un lac. Conscient qu'un 
jour, il ne sera plus là, il lui apprend tout ce qu'il peut pour assurer son existence matérielle. 
Mais surtout, il lui transmet un état d'esprit fait de curiosité, d'humilité et de patience pour la 
nature majestueuse. Un jour, le père est tué par l'ours qu'il évoquait souvent dans ses récits. 
 

Pleine terre 
Corinne Royer 
Un éleveur n'ayant pas rempli toutes ses obligations administratives se retrouve en cavale 
pourchassé par les gendarmes comme un criminel. Inspiré d'un fait divers, un roman qui décrit 
l'effondrement du monde paysan. 
 

Les promises 
Jean-Christophe Grangé 
Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque 
après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne. Tandis qu'un mystérieux 
tueur en assassine plusieurs sur leurs lieux de villégiature, le séduisant psychanalyste Simon 



Kraus, le membre de la Gestapo Franz Beewen et Mina von Hassel, une riche psychiatre, 
s'attellent à l'enquête. 
 

La prophétie des abeilles 
Bernard Werber 
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. 

 
Le rapport chinois 
Pierre Darkanian 
D'après une légende urbaine qui circule dans les palais de justice et les commissariats, il existe 
un énorme dossier, intitulé le Rapport chinois, dont la lecture rendrait fou. Les rumeurs 
concernant le contenu de ce document maudit sont nombreuses. Cette histoire est celle de 
son auteur, un certain Tugdual Laugier. Prix Transfuge du meilleur premier roman 2021. 
 

Rien à déclarer 
Richard Ford 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun 
Dix nouvelles relatant les doutes, les désarrois et la solitude d'Américains et d'Irlandais 

résidant à Dublin, à Paris, à New York ou dans le Michigan, tels que Jimmy Green, agressé à la 

sortie d'un bar la nuit de l'élection de Bill Clinton ou Peter Boyle, qui doit se réconcilier avec 

sa fille à la suite du décès de son épouse. 

La saga des Cazalet 
Volume 4, Nouveau départ 
Elizabeth Jane Howard 
traduit de l'anglais par Cécile Arnaud 
1945. Alors que Rupert est de retour après cinq ans d'absence, toute la famille quitte Home 

Place pour retourner vivre à Londres mais les espoirs de renouer avec la vie d'avant-guerre 

sont vite déçus. Désormais adultes, les aînés des enfants Cazalet doivent apprendre à 

composer avec leurs parents dont ils découvrent que les préoccupations sont les mêmes que 

les leurs. 

Sans passer par la case départ 
Camilla Läckberg 
novella traduite du suédois par Susanne Juul 
A Skurusundet, un détroit huppé dans l'archipel de Stockholm, quatre jeunes gens sont réunis 

pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Afin de braver l'ennui, ils se lancent dans un Monopoly 

dont ils pimentent les règles au point de transformer le jeu en une partie d'action ou vérité. 



Les révélations fracassantes et les mises en situation périlleuses s'enchaînent jusqu'au point 

de non-retour. 

Sidérations 
Richard Powers 
roman traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin 
Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père conduit son fils souffrant 

de troubles du comportement à vivre une extraordinaire expérience neuroscientifique. 

Sœurs de sang 
Volume 3, Les ailes ténébreuses 
Nicki Pau Preto 
traduit de l'anglais (Canada) par Julie Lafon et Céline Morzelle 
L'identité de Véronyka a enfin été révélée. Elle est la fille de Phéronia Pyromaque, l'héritière 
du trône de l'empire aurain. La jeune dresseuse de Phénix n'est cependant pas encore prête 
à assumer cette lourde responsabilité, préoccupée avant tout de sauver Tristan des mains de 
l'ennemi. De son côté, la reine ressuscitée Avalkyra Pyromaque, sa tante, prépare sa 
vengeance.   

 
Soleil amer 
Lilia Hassaine 
Algérie, fin des années 1950. Naja élève seule ses trois filles car Saïd, son époux, travaille dans 

les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Elles le rejoignent et s'installent dans une HLM. 

Naja tombe enceinte. Le couple propose à Kader, le frère de Saïd, marié à une Française 

d'adopter l'enfant. Naja accouche de faux jumeaux et décide finalement de garder le plus 

fragile des garçons. 

Un tesson d'éternité 
Valérie Tong Cuong 
Entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée, Anna Gauthier mène une 

existence à l'abri des tourments, jusqu'à ce que son fils Léo, lycéen, se retrouve aux prises 

avec la justice. Elle assiste alors impuissante à l'effondrement de son monde, après avoir 

mesuré chacun de ses actes pour essayer d'en garder le contrôle.  

Tête de lune 

Gilbert Bordes 
Dans le Limousin, Baptiste, 11 ans, surnommé Tête de lune, vit chez les Leroy depuis qu'une 
décision de justice l'a enlevé à sa nourrice. Il s'est pris d'affection pour Clam, le vieux chien 
d'Eric, l'oncle de Fabienne Leroy. Quand ce dernier est placé en maison de retraite, l'animal se 
laisse mourir. Accompagné de son amie Salomé, Baptiste entreprend de l'emmener voir son 
maître. 
 



L'autre monde : cycle 4 
Volume 2, Les Brouillons : partie 2 
scénario Rodolphe 
dessin Florence Magnin 
L'enquête de Jan et Abler les mène jusqu'aux Brouillons. Ils sont les habitants d'un pays qui se 

trouve derrière les montagnes, ancien terrain d'expériences pour créer l'autre monde. Bande 

dessinée 

Beate et Serge Klarsfeld : un combat contre l'oubli 
scénario Pascal Bresson 
dessin Sylvain Dorange 
d'après Beate Klarsfeld, Serge Klarsfeld 
Roman graphique adapté des Mémoires de B. et S. Klarsfeld qui relate leur combat, depuis les 
années 1960, pour lutter contre l'oubli de la Shoah, ainsi que pour traquer et juger les anciens 
nazis devant les tribunaux. Bande dessinée 

 
Harmony 
Volume 7, In fine 
dessin & scénario Mathieu Reynès 
couleurs Valérie Vernay & Mathieu Reynès 
Alors que la terrible divinité Azhel se constitue une armée en éveillant à leurs dangereux 
pouvoirs de nombreux adolescents, Harmony, Payne et Karl partent pour la Jordanie à la 
recherche du tombeau de Nementoth, frère et ennemi d'Azhel. Dernier volume de la série. 
Bande dessinée 
 

Idiss 
scénario Richard Malka 
dessin Fred Bernard 
d'après le livre de Robert Badinter 
Juive d'origine russe, Idiss s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. Elle y vit les 
plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le nazisme et la guerre. 
Adaptation en bande dessinée de ce récit dans lequel Robert Badinter relate la vie de sa grand-
mère maternelle. Bande dessinée 

 
 
Le monde sans fin 
scénario Christophe Blain, Jean-Marc Jancovici 
dessin Christophe Blain 
Une réflexion sur les conséquences liées au changement climatique. Les enjeux économiques, 
écologiques et sociétaux ainsi que la transition énergétique sont également abordés. Bande 
dessinée 
 



Psychologie de la connerie en politique 
sous la direction de Jean-François Marmion 
analysée par Jean Garrigues, Janine Mossuz-Lavau, Anne Muxel et al. 
Les contributeurs, professeurs de psychologie, d'histoire contemporaine, avocats ou encore 

journalistes, livrent une réflexion sur la responsabilité des gouvernants, des électeurs et des 

médias dans les crises de confiance à l'égard du pouvoir. Documentaire 

Macramé bohème folk 
Virginie Pugliesi 
Des objets décoratifs et accessoires bohèmes à réaliser en macramé en suivant les indications 
pas à pas : tenture, rideaux de porte, miroir suspendu, mandala déco, suspension pour 
plantes, vase, chemin de table, sac, collier, headband, entre autres. Documentaire 

 
Stop à la manipulation : comprendre l'info, décrypter les fake-news 
R.M. Farinella, E. Warin 
illustrations Dume 
préface François Blaise 
Un guide pour apprendre aux adolescents à réfléchir aux informations qu'ils reçoivent et à en 
faire le tri pour apprendre à reconnaître et décrypter les infox. Avec des quiz, des activités et 
des mises en situation. Documentaire 

 


