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DOCUMENTAIRES                           

 

Trois mois sous silence : le tabou de la condition des femmes en début de 

grossesse 

Judith Aquien ; Préf. Camille Froidevaux-Metterie. Paris : Payot, 2021. - 204 p. ; 20 cm. 

- 978-2-228-92830-4 ; 16 EUR 

Une enquête médicale et sociologique des trois premiers mois de grossesse, qui sont 

pour 85 % des femmes une épreuve physique et psychologique : nausées, 

vomissements, fatigue extrême, état dépressif ou encore fausse couche. L'auteure dénonce la non-

prise en charge globale (médicale, psychologique et affective) de cette période puis en propose une 

analyse féministe. 

      

Ma vie de bébé : de 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau en 

développement 

Héloïse Junier, Christophe Besse. Paris : Dunod, 2021. - 125 p. : ill. en coul., couv. ill. 

en coul. ; 25 cm- 978-2-10-081747-4 ; 17,9 EUR 

Sous forme de bande dessinée, l'évolution du personnage de Noah de sa naissance à 

ses 3 ans afin de présenter les besoins de l'enfant au fil de son développement. Pour chaque situation, 

des conseils sont délivrés par la bouche du petit garçon lui-même, qui explique ses sensations, ses 

réactions et ce qu'il faut faire pour l'aider à grandir. 

     

Slow vélo : 30 échappées à vélo en France 

Bérangère Florin, Eugénie Triebel. Paris : Flammarion, 2021. - 184 p. : ill. en coul., 

couv. ill. en coul. ; 23 cm - 978-2-08-024301-0 ; 21 EUR 

Trente circuits à faire en vélo dans les régions de France afin de se dépayser en famille, 

en couple ou entre amis, en dormant sous une tente, chez l'habitant ou encore à l'hôtel. 

    

 

    BANDES DESSINEES 

 

Valois . 03, Furia francese 

Thierry Gloris ; Dess. Jaime Calderon. Paris : Delcourt, 2021. - 47 p. : ill. en coul., 

couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 978-2-413-01969-5 ; 14,5 EUR 

En 1495, le pape Borgia sauve sa tête en couronnant celle du descendant de saint 

Louis. Par cet acte solennel qui fait du Valois le successeur légitime d'Alfonse II, la 

route de Naples est ouverte. Mais à la sortie de la messe, Lucrèce Borgia et son mari 

entrent dans une bruyante querelle. Henri Guivre de Tersac et Blasco de Vilallonga, chargés de la 

sécurité du cortège, sont pris à partie. 



      

Zombillénium . 05, Vendredi noir 

Arthur de Pins. - Paris : Dupuis, 2020. - N. p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 32 cm - 

979-10-347-3700-0 ; 14,5 EUR 

Le parc d'attraction Zombillénium refuse d'embaucher les mortels. Francis von Bloodt, 

un vampire, gère en bon père de famille cette petite entreprise. Aurélien, un homme 

submergé par les soucis, se retrouve recruté malgré lui. Gretchen, une sorcière stagiaire, lui vient en 

aide.  

    

Patient zéro : à l'origine du coronavirus en France 

Renaud Saint-Cricq, Raphaëlle Bacqué, Ariane Chemin ; Dess. Nicoby. Paris : Glénat, 

2021. - 111 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm - 978-2-344-04535-0 ; 17,5 EUR 

Le 25 février 2020, à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, Dominique Varoteaux, 

61 ans, meurt d'une embolie pulmonaire massive. Au ministère de la Santé, c'est 

l'affairement, d'autant plus que cette première victime française de la Covid-19 et ses 

proches ne reviennent pas d'une zone à risque. Une enquête sur les débuts de la pandémie de Covid-

19 en France et sa gestion sanitaire. 

     

                     

 

  ROMANS  

 

Téléréalité 

Aurélien Bellanger. Paris : Gallimard, 2021. - 243 p. ; 21 cm. - 978-2-07-290299-4 ; 19 

EUR 

L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle. 

   

 

Le Meilleur est à venir 

Françoise Bourdin. Paris : Belfond, 2021. - 265 p. ; 24 cm - 978-2-7144-9341-5 ; 21,9 

EUR 

Margaux a accepté de quitter Paris et de s'installer aux Engoulevents, le manoir 

normand où son mari Axel a grandi. Si elle admet les aspects positifs de ce changement 

de vie, elle sait dans son for intérieur que sa décision a été guidée par un sentiment de 

culpabilité. Axel a en effet découvert la liaison qu'elle entretenait avec un client, Gabriel. Elle 

s'interroge alors sur son avenir. 

    



 

 

Terra Alta 

Javier Cercas ; Trad. Aleksandar Grujicic ; Trad. Karine Louesdon. Arles : Actes Sud, 

2021. - 306 p. ; 24 cm. - 978-2-330-15014-3 ; 22,5 EUR 

Fils d'une prostituée, ex-repris de justice, Melchor est devenu policier et a fait du roman 

de Victor Hugo "Les misérables" son vade mecum. Il mène l'enquête dans les terres de 

l'Ebre, à l'extrême sud de la Catalogne et fait rapidement face à un dilemme moral. 

  

Le Cerf-volant 

Laetitia Colombani. Paris : Grasset, 2021. - 204 p. ; 21 cm - 978-2-246-82880-8 ; 18,5 

EUR 

La vie de Léna bascule suite à un drame personnel. Elle quitte tout et se rend en Inde 

pour se reconstruire. Tous les jours, à l'aube, elle nage dans l'océan Indien et a pour 

voisine de plage une petite fille qui joue au cerf-volant. Un matin, manquant de se 

noyer, Léna est sauvée grâce à l'enfant qui prévient un groupe d'autodéfense féminine. 

     

9 . 02, Le Crépuscule des fauves 

Marc Levy. Paris : R. Laffont, 2021. - 388 p. ; 23 cm - 978-2-221-24358-9 ; 21,9 EUR 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes 

puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais 

Maya, l'une d'entre eux, a disparu. 

    

Trois  

Valérie Perrin. Paris : Albin Michel, 2021. - 668 p. ; 22 cm - 978-2-226-45114-9 ; 21,9 

EUR 

En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 

et deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur 

province pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, 

une voiture est découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, 

couvre l'événement. 

     

Les Enfants sont rois 

Delphine De Vigan. Paris : Gallimard, 2021. - 347 p. ; 21 cm. - 978-2-07-291581-9 ; 20 

EUR 

Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et 

Kimmy, ses deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, 

disparaît en bas de chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des 

influenceurs et la violence des réseaux sociaux. 



 

SCIENCE-FICTION/FANTASY 

     

La Roue du temps. 11, Le Poignard des rêves 

Robert Jordan ; Trad. Jean-Claude Mallé. Paris : Bragelonne, 2021. - 909 p. ; 24 cm - 

979-10-281-1939-3 ; 28 EUR 

Tarmon Gai'don, la dernière bataille, où Rand Al'Thor, seul espoir de l'humanité, devra 

affronter le Ténébreux, est imminente. Cependant, Rand veut d'abord en finir avec le 

problème posé par les Seanchans. Mais il a encore d'autres ennemis, y compris les 

Réprouvés qui sont prêts à tout pour le faire tomber et se distinguer aux yeux de leur maître. 

    

Fungus : le roi des Pyrénées 

Albert Sanchez Piñol ; Trad. Marianne Millon. Arles : Actes Sud, 2021. - 354 p. ; 24 cm. - 

978-2-330-14922-2 ; 22,8 EUR 

1888, dans une grotte perdue des Pyrénées. Ric-Ric, un anarchiste dépenaillé, survit sur 

ce territoire arpenté par les contrebandiers et les malfaiteurs grâce à des fungus, 

d'énormes champignons anthropomorphes. Il espère, porté par leurs pouvoirs, 

conquérir la belle Mailis et instaurer une société anarchiste à la tête d'une armée invincible. 

 

 

 

POLICIERS      

     

Elma 

Eva Björg Aegisdottir ; Trad. Ombeline Marchon. Paris : La Martinière, 2021. - 393 p. ; 

23 cm - 978-2-7324-9494-4 ; 21 EUR 

     Premier roman. 

Enquêtrice à la brigade criminelle de Reykjavik, Elma vit mal son retour à Akranes, sa 

ville natale, après avoir laissé derrière elle une histoire d'amour dont elle tente encore 

de se remettre. En compagnie de son collègue Saevar, elle se charge d'enquêtes de routine, jusqu'à ce 

soir de novembre où le cadavre d'une femme est retrouvé gisant près du phare. 

      

Agatha Raisin enquête . 25, Au théâtre ce soir 

M. C. Beaton ; Trad. Florence Schneider. Paris : Albin Michel, 2020. - 315 p. ; 19 cm  - 

978-2-226-44421-9 ; 14 EUR 

Un acteur de la troupe de théâtre locale est retrouvé empalé à la fin d'une 

représentation à laquelle assiste Agatha Raisin. La détective privée mène l'enquête. 



      

Le Nouveau 

Keigo Higashino ; Trad. Sophie Refle. Arles : Actes Sud, 2021. - 329 p. ; 22 cm. - 978-2-

330-15195-9 ; 22 EUR 

A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur 

le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement. Mais ce qui retient 

l'attention de l'inspecteur ce sont surtout des détails anecdotiques tels que les restes d'une gaufre 

fourrée au wasabi retrouvés chez la victime. 

     

Cemetery Road 

Greg Iles ; Trad. Thierry Arson. Arles : Actes Sud, 2021. - 765 p. ; 24 cm. - 978-2-330-

15013-6 ; 25 EUR 

Alors qu'il s'était juré de ne jamais revenir sur les lieux de son enfance, l'officier Marshall 

McEwan rentre au Mississippi auprès de son père mourant. Sur place, il affronte les 

fantômes de son passé. Il est contraint de s'impliquer dans les affaires de Bienville 

lorsque deux morts soudaines ont lieu. 

 

Le Serpent majuscule 

Pierre Lemaitre. Paris : Albin Michel, 2021. - 329 p. ; 22 cm - 978-2-226-39208-4 ; 20,9 

EUR 

1985. Alors qu'elle effectue toujours un travail propre et sans bavures, Mathilde déroge 

un soir à sa règle en tirant plusieurs balles. Dans ce roman noir qu'il a imaginé avant ses 

autres oeuvres, P. Lemaitre met en scène un jeu de massacre. 

    

Patiente 

Vincent Ortis. Paris : R. Laffont, 2021. - 345 p. ; 23 cm. - 978-2-221-25348-9 ; 19 EUR 

Il y a six ans, Chloé 14 ans, s'est suicidée. Lucas, son père, n'a plus aucun souvenir de la 

période qui entoure sa mort. Un jour, une amie de Chloé soignée dans sa clinique à la 

suite d'un viol, révèle le nom de ses agresseurs, qui se trouvent être deux amis d'enfance 

de Lucas. Celui-ci se rappelle alors de certains faits, le faisant douter de ses propres agissements.  

                           

L'Ile des âmes 

Piergiorgio Pulixi ; Trad. Anatole Pons-Reumaux. Paris : Gallmeister, 2021. - 544 p. ; 

21 cm - 978-2-35178-249-1 ; 25,8 EUR 

Mara Rais et Eva Croce sont mutées à Cagliari afin d'élucider une série de meurtres 

rituels de jeunes filles qui frappe la Sardaigne depuis plusieurs décennies. Une nouvelle 

victime a été découverte. De fausses pistes en révélations, les inspectrices sont 

confrontées aux pires atrocités tandis que, dans les montagnes de Barbagia, une étrange famille de 

paysans semble détenir la clé de l'énigme. 



    

1991 

Franck Thilliez. Paris : Fleuve Editions, 2021. - 499 p. ; 21 cm. - 978-2-265-14428-6 ; 22,9 

EUR 

En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud 

parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. 

Sharko n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession d'une photo 

représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac.  

     

La Maison du commandant 

Valerio Varesi ; Trad. Florence Rigollet. Villenave d'Ornon : Agullo, 2021. - 306 p. ; 20 

cm. - 979-10-95718-96-3 ; 21,5 EUR 

Le commissaire Soneri enquête sur deux meurtres commis dans la plaine du Pô, un 

jeune Hongrois tué d'une balle dans la tête et retrouvé dans la boue d'une rivière ainsi 

qu'un ancien résistant décédé dans sa maison isolée. Des affaires apparemment sans lien entre elles 

qui font écho à l'occupation allemande de l'Italie et à la menace d'un nouveau terrorisme rouge. 

   


