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DOCUMENTAIRES                           

      

7 minutes par jour de sport cérébral : le bootcamp de votre cerveau 

Murièle Bozec-Pearce. Paris : Hachette, 2017. - 431 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. 

; 21 cm - 978-2-01-391897-8 ; 15,9 EUR 

Cet ouvrage est un programme d'entraînement cérébral complet, qui vous fera 

travailler, à raison de 7 minutes par jour, toutes les zones de votre cerveau. Mémoire visuelle, mémoire 

eidétique, capacité de raisonnement, mémoire à long terme ou mémoire immédiate, chaque exercice 

cible plus particulièrement l'une de vos facultés cognitives. Le manuel de gym pour des neurones en 

forme ! 

 

La Protection des données personnelles : 100 questions-réponses pour 

comprendre et mieux se protéger 

Laurane Raimondo. Paris : Ellipses, 2021. - 329 p. ; 21 cm - 978-2-340-04544-6 ; 16 EUR 

Une vue d'ensemble des questions liées à la protection des données personnelles ainsi 

que des opportunités professionnelles qui existent dans ce domaine. 

      

Manifeste pour la saisonnalité 

Véronique Chapacou. Paris : Editions de l'Epure, 2020.  - 23 p. ; 21 cm - 978-2-35255-

342-7 ; 9 EUR 

 Constatant que les évolutions de l'agro-industrie ont supprimé les contraintes 

saisonnières de production et de transformation, l'auteure milite pour revenir aux cycles naturels, 

savourer le meilleur de chaque saison et reprendre le contrôle de son alimentation.  

 

 

 

BANDE DESSINEE 

      

Et l'homme créa les dieux : d'après l'essai de Pascal Boyer 

Joseph Béhé. Paris : Futuropolis, 2021. - 368 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en  coul. 

; 30 cm - 978-2-7548-0936-8 ; 35 EUR 

Des explications sur les religions, pourquoi elles ont été inventées, leur rôle dans la 

société, en se fondant sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie, en psychologie et 

en biologie de l'évolution..  

 

 



ROMANS  

      

Les Impatientes 

Djaïli Amadou Amal. Paris : Editions Emmanuelle Collas, 2020. - 125 p. ; 21 cm - 978-2-

490-15525-5 ; 17 EUR 

Trois femmes, trois destins liés. Deux sœurs peules musulmanes, Ramla et Hindou, sont 

contraintes d’épouser, pour l’une, le riche Alhadji Issa, et pour l’autre, le cousin de cet 

homme. Safira, la première épouse d'Alhadji, se méfie de l'arrivée de Ramla dans son foyer. Un roman 

polyphonique sur la condition des femmes au Sahel. 

 

Le Roman de Jim 

Pierric Bailly. Paris : POL, 2021. - 125 p. ; 21 cm - 978-2-8180-5239-6 ; 19 EUR 

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une 

ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. 

Enceinte de six mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit 

auprès de Jim durant les premières années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans 

un déchirement, il lui soit enlevé. 

 

 Ces orages-là 

Sandrine Collette. Paris : J.-C. Lattès, 2021. - 279 p. ; 21 cm - 978-2-7096-6852-1 ; 20 

EUR 

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, 

ni famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit 

maintenant résister à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter.  

                          

Les Lendemains 

Mélissa Da Costa. Paris : Albin Michel, 2020. - 347 p. ; 21cm. - 978-2-226-44710-4 ; 

17,90 EUR 

A la suite d'un double deuil, Amande quitte tout. Abandonnant son travail, son 

appartement et ses amis, elle se réfugie dans une vieille ferme en Auvergne pour vivre 

seule et pleinement son chagrin. Mais dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers de jardinage 

de la précédente propriétaire. Elle décide alors de faire renaître le jardin abandonné. Récit d'une 

renaissance bucolique. 

 

Kérozène 

Adeline Dieudonné. Paris : L’Iconoclaste, 2021. - 257 p. ; 19 cm - 978-2-37880-201-1 ; 

20 EUR 

Les Ardennes, une nuit d'été. Il est 23h12. Les vies des douze personnes présentes 

fortuitement dans la même station essence s'apprêtent à basculer : Juliette la caissière, 



son collègue Sébastien marié à Mauricio, Alika, une nounou philippine, Chelly prof de pole dance, 

Joseph, représentant en acariens. Avec eux, un cheval et un cadavre.  

 

La Saga des Cazalet. 01, Etés anglais 

Elizabeth Jane Howard ; Trad. Anouk Neuhoff. Paris : La Table ronde, 2020. - 557 p. ; 22 

cm - 978-2-7103-8858-6 ; 24 EUR 

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec 

ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses trois fils revenus 

indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et 

des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle guerre approche, les intrigues familiales s'entrecroisent. 

 

La Saga des Cazalet. 02, A rude épreuve 

Elizabeth Jane Howard ; Trad. Cécile Arnaud. Paris : La Table ronde, 2020. - 571 p. ; 22 

cm - 978-2-7103-8853-1 ; 24 EUR 

1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa 

routine quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella 

Rose, une jeune juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant 

tandis que Polly, sa meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe 

amoureuse de Christopher. 

 

La Saga des Cazalet. 03, Confusion 

Elizabeth Jane Howard ; Trad. Anouk Neuhoff. Paris : La Table ronde, 2021. - 480 p. ; 22 

cm - 978-2-7103-8848-7 ; 24 EUR 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées 

par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, 

les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial. 

 

Serge 

Yasmina Reza. Paris : Flammarion, 2021. - 233 p. ; 21 cm - 978-2-08-023593-0 ; 20 EUR 

Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une sœur se retrouvent 

confrontés à des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir 

des enfants. Le mariage de Serge l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre 

en enchaînant les échecs. 

 

La Traversée des temps. 01, Paradis perdus 

Eric-Emmanuel Schmitt. Paris : Albin Michel, 2021. 563 p. ; 22 cm - 978-2-226-45022-7 ; 

22,9 EUR 

Noam, jeune homme doué d’immortalité, entreprend le récit de son destin à travers les 

siècles, à la recherche de l’essence de la vie, des civilisations et de l’aventure spirituelle 



de l’humanité. Le récit commence il y a 10.000 ans, quand un cataclysme modifie le cours de l’Histoire 

avec l’épisode du déluge. Les tomes suivants conduiront Noam jusqu’aux temps modernes. 

                 

Komodo 

David Vann. Paris : Gallmeister, 2021. - 288 p. ; 21 cm - 978-2-35178-252-1 ; 22,8 EUR 

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour 

rejoindre son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est 

l'occasion pour elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, 

se laissant submerger pas ses émotions, ses souvenirs et la rancœur. Dans le même temps, elle se 

fascine pour le monde marin. 

 

Le Colibri 

Sandro Veronesi ; Trad. Dominique Vittoz. Paris : Grasset, 2021. - 378 p. ; 21 cm. - 978-2-

246-82421-3 ; 22,9 EUR 

Marco Carrera, ophtalmologiste renommé, est aussi un heureux père de famille. Ce 

bonheur est remis en cause par des révélations au sujet de son épouse, ranimant un drame 

survenu en 1981 alors qu’il avait 22 ans, et dont aucun membre de la famille Carrera n’avait vraiment 

pu se remettre. 

 

Alegria 

Manuel Vilas ; Trad. Isabelle Gugnon. Paris : Ed. du sous-sol, 2021. - 397 p. ; 23 cm. - 

978-2-36468-470-6 ; 22,5 EUR 

Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé. 

Une foule de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien comme la 

machine à presser les oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé. 

 

 

SCIENCE-FICTION/FANTASY 

 

Mégapoles. 01, Genèse de la cité 

N. K. Jemisin ; Trad. Michelle Charrier. Paris : J'ai lu, 2021. - 507 p. ; 21 cm. - 978-2-290-

23251-4 ; 22 EUR 

A Manhattan, un étudiant réalise en descendant du train qu'il ne peut se rappeler son 

identité ni d'où il vient, tandis qu'il sent battre en lui le cœur de New York. Dans le Bronx, 

une galeriste découvre des graffitis dont la beauté la bouleverse. A Brooklyn, une femme politique 

entend monter les chants de la cité à travers les semelles de ses talons. Tous perçoivent l'âme de la 

ville. 

 



Chevauche-Brumes. 03, L’Appel des grands cors 

Thibaud Latil-Nicolas. Paris : Mnémos, 2021. - 447 p. ; 22 cm - 978-2-35408-807-1 ; 21 

EUR 

Face à des ennemis communs, les grands cors doivent faire des choix cruciaux pour 

l'avenir des royaumes qui constituent leur monde. Des alliances fragiles se créent tandis 

que des hordes de créatures de nuit ravagent les villes et les villages des contrées sauvages. Dernier 

tome de la trilogie.  

 

La Mer sans étoiles 

Erin Morgenstern ; Trad. Julie Sibony. Sonatine éd., 2020. - 643 p. ; 20 cm - 978-2-

35584-780-6 ; 18 EUR 

Zachary Ezra Rawlins, étudiant discret et sans histoire, trouve un livre mystérieux sans 

titre ni auteur dans la bibliothèque de son université. En le feuilletant, il a la surprise d'y 

lire une scène très précise de son enfance. Intrigué, il cherche à en savoir plus. Sa quête le mène dans 

un immense labyrinthe souterrain où trône une étrange bibliothèque. 

 

 

POLICIERS      

      

Le Sang des Belasko 

Chrystel Duchamp. Paris : Archipel, 2021. - 236 p. ; 23 cm. - 978-2-8098-4040-7 ; 18 EUR 

A la mort de leur père, cinq frères et soeurs se réunissent à la Casa Belasko, au coeur d'un 

domaine viticole de Provence. Le défunt n'a laissé qu'une lettre, révélant que leur mère 

ne s'est pas suicidée comme l'avaient affirmé les médecins, mais qu'elle a été assassinée 

par l'un d'entre eux. Au cours de cette nuit, les colères, les rancunes et les jalousies s'exacerbent.  

 

Lëd 

Caryl Férey. Paris : Les Arènes, 2021. - 523 p. ; 22 cm. - 979-10-375-0278-0 ; 22,9 EUR 

Le corps d'un éleveur de rennes est retrouvé à Norilsk, une ville sibérienne sur les terres 

d'un ancien goulag. Boris, un enquêteur récemment muté sur place, est chargé de 

l'enquête. Il doit faire face à la corruption et à la surveillance des habitants.  

 

La Face nord du cœur 

Dolorès Redondo ; Trad. Anne Plantagenet. Paris : Gallimard, 2021. 682 p. ; 21 cm. - 

978-2-07-288877-9 ; 19 EUR 

Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté 

en elle une intuition singulière qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan 



Katrina dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur, laisse un violon les lieux de 

chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes.  

 

Huit crimes parfaits 

Peter Swanson ; Trad. Christophe Cuq. Paris : Gallmeister, 2021. - 447 p. ; 22 cm - 978-2-

35178-258-3 ; 23,4 EUR 

Alors qu'elle enquête sur deux affaires étranges, l'agent Gwen Mulvey du FBI fait appel à 

Malcom Kershaw, libraire spécialisé en romans policiers. Les crimes ressemblent 

fortement à deux intrigues d'une liste de crimes parfaits que Malcom a publiée sur son blog quelques 

années auparavant. Ils se demandent alors si le tueur ne s'en est pas inspiré. 

 

Solitudes 

Nicolas Tackian. Paris : Calmann-Lévy, 2021. - 319 p. ; 22 cm. - 978-2-7021-6625-3 ; 19,9 

EUR 

Elie Martins s'est reconverti en garde nature dans le massif du Vercors depuis qu'une 

blessure par balle l'a rendu amnésique. La découverte d'un cadavre pendu à un arbre 

ranime sa mémoire et il réalise que le corps est un message à son intention. Nina Melliski, la lieutenant 

chargée de l'enquête, comprend rapidement que les réponses à cette affaire se trouvent dans les 

souvenirs d'Elie. 

 

Les Cinq règles du mensonge 

Ruth Ware ; Trad. Héloïse Esquié. Paris : Fleuve Editions, 2021. 427 p. ; 23 cm. - 978-2-

265-14399-9 ; 20,9 EUR 

Kate, Thea, Fatima et Isa fréquentent toutes une école de la dernière chance. Dans ce 

pensionnat strict et sans vie, elles défient l'autorité en instaurant un jeu de mensonge 

sophistiqué. Elles s'affranchissent ainsi des règles de l'institution et vivent une adolescence délurée. 

Bien des années après, Kate, la tête pensante du groupe, convoque ses anciennes camarades. 

 

 


