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 BANDES DESSINEES 

 

Monsieur Vadim. 01, Arthrose, crime & crustacés   

Gihef ; Dessins : Morgann Tanco. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021. - 56 p. ; 32 cm. 

- 978-2-8189-6944-1 ; 14,9 € 

Un légionnaire retraité se retrouve sans ressources et à la rue du jour au lendemain. 

Mais grâce à un concours de circonstances, il est recruté comme tueur à gages pour 

le compte d'un caïd désireux de conquérir la French Riviera. 

      

Monsieur Vadim. 02, Supplément frites et sulfateuse 

Gihef ; Dessins : Morgann Tanco. Charnay-lès-Macon : Bamboo, 2021. - 56 p. ; 32 cm. 

- 978-2-8189-7949-5 ; 14,9 € 

Suite et fin des aventures d'un légionnaire retraité devenu tueur à gages pour le 

compte d'un caïd désireux de conquérir la French Riviera.  

      

 

 

DOCUMENTAIRES                           

 

Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien 

Didier Pleux. Paris : O. Jacob, 2021. - 184 p. ; 22 cm. - 978-2-7381-5453-8 ; 18,9 € 

Le noyau strié incite à la recherche du plaisir et nuit à la tolérance à la frustration. Les 

sollicitations de la société de consommation encouragent cet impératif de satisfaction 

immédiate. Le psychologue explique comment redonner sa puissance à son cortex en 

apprenant la patience et en cultivant sa réflexion.  

 

 

La France sous nos yeux : Economie, paysages, nouveaux modes de vie 

Jérôme Fourquet, Jean-Laurent Cassely. Paris : Seuil. - 481 p. ; 25 cm. - 978-2-02-

148156-3 ; 23 € 

     Prix du livre d'économie 2021. 

Dans cet essai, les auteurs rendent compte des réalités économiques, culturelles et 

sociales de la France. Ils donnent à voir le quotidien des Français, les différents modes 

de vie, leurs pratiques culturelles d'une région à l'autre et leurs évolutions depuis le début du 20e 

siècle. 

 

 



 

La Force des femmes : puiser dans la résilience pour réparer le monde 

Denis Murkwege ; Trad. Marie Chuvin et Laetitia Devaux. Paris : Gallimard, 2021. ; 

21 cm. - 978-2-07-295615-7 ; 20 € 

Médecin et militant de renommée mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour sa 

lutte contre les violences faites aux femmes, Denis Mukwege a fondé un hôpital au 

sein duquel les victimes de mutilations et de viols sont prises en charge, dans un 

Congo ravagé par les conflits. Célébrant la résilience des femmes, il appelle à agir 

contre les violences sexuelles par une refondation de la masculinité.  

 

 

Le Mythe du recyclage 

Mikaëla Le Meur. Paris : Premier Parrallèles, 2021. - 139 p. ; 16 cm. - 978-2-85061-

111-7 ; 8,5 € 

Une démythification du recyclage comme solution aux défis environnementaux 

contemporains. L'auteure met en exergue des exemples emblématiques de la 

mondialisation du traitement des déchets, par exemple dans le nord du Vietnam où 

elle décortique le coût social réel, à l'autre bout du monde, des promesses du recyclage. 

 

 

L’Enfer numérique : voyage au bout d’un like 

Guillaume Pitron. Paris : Les liens qui libèrent, 2021. - 344 p. ; 22 cm. - 979-10-209-

0996-1 ; 21 € 

Une enquête sur le coût matériel de l'économie du virtuel, dans laquelle l'auteur 

expose les conséquences physiques de la dématérialisation, le poids environnemental 

de la circulation des données et le bilan carbone du numérique. 

 

 

  ROMANS  

 

L’Agneau des neiges  

Dimitri Bortnikov. Paris : Rivages, 2021. - 286 p. ; 21 cm - 978-2-7436-5364-4 ; 19 € 

Au nord de la Russie, au bord de la mer Blanche, Maria, une jeune infirme née au 

lendemain de la révolution russe, s'illustre par son courage. Ballotée de région en 

région, elle est confrontée à la perte de ses proches et se retrouve à Leningrad face 

aux forces nazies. Elle met tout en oeuvre pour sauver de la famine et de la mort 

douze jeunes orphelins. 

 



Seule en sa demeure 

Cécile Coulon. Paris : L’Iconoclaste, 2021. - 333 p. ; 19 cm - 978-2-37880-240-0 ; 19 € 

Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et s'installe au domaine de la 

Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au silence du riche propriétaire terrien du Jura et à 

la toute puissance de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure 

hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour où Emeline, venue 

donner des cours de flûte, fait éclater ce monde clos.  

 

 

Apaiser nos tempêtes 

Jean Hegland ; Trad. Nathalie Bru. Paris : Phébus, 2021. - 558 p. ; 21 cm - 978-2-7529-

1235-0 ; 23 € 

Le parcours de deux femmes que tout oppose. Anna étudie la photographie à 

l'université de Washington tandis que Cerise, lycéenne, vit en Californie sous l'emprise 

de sa mère. Toutes deux tombent enceinte accidentellement. Anna choisit d'avorter 

alors que Cerise garde l'enfant. Quand elles se retrouvent dix ans plus tard, ces décisions ont influé sur 

le cours de leur vie.  

 

 

La Saga des Cazalet. 04, Nouveau départ 

Elizabeth Jane Howard ; Trad. Cécile Arnaud. Paris : La Table ronde, 2021. - 600 p. ; 23 cm 

- 979-10-371-0703-9 ; 24 € 

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. 

 

 

Au printemps des monstres 

Philippe Jaenada. Paris : Mialet-Barrault, 2021. - 748 p. ; 24 cm - 978-2-08-023818-

4 ; 23 € 

1964. Le corps d'un garçon de 11 ans, Luc, est retrouvé dans un bois. Un corbeau qui 

se fait appeler l'Etrangleur inonde les médias, les institutions et les parents de la 

victime de lettres dans lesquelles il donne des détails troublants sur la mort de 

l'enfant. Lucien Léger est finalement arrêté et avoue le meurtre avant de se rétracter. 

Condamné à perpétuité, il ne cesse de clamer son innocence.  

 

 



 

Les Prières : trilogie romanesque (Le Fleuve ; Paolina ; Le Proviseur) 

Marco Lodoli ; Trad. Louise Boudonnat. Paris : P.O.L, 2021. - 329 p. ; 21 cm - 978-2-

8180-4433-9 ; 24,9 € 

Le Fleuve raconte l'errance d'Alessandro à la recherche de l'homme qui a sauvé son 

fils de la noyade. Paolina décrit la déambulation d'une fille de 15 ans dans une ville, 

en quête des trois hommes avec qui elle a fait l'amour afin de savoir si elle doit ou 

non garder l'enfant qu'elle porte. Le Proviseur relate une prise d'otages par un proviseur de lycée de 

banlieue et écrivain manqué. 

  

 

La Plus secrète mémoire des hommes 

Mohamed Mbougar Sarr. - Paris : P. Rey. - 461 p. ; 22 cm - 978-2-84876-886-1 ; 22 € 

    Prix Transfuge du meilleur roman de langue française 2021. Prix Goncourt 2021. Prix 

Hennessy du livre 2021.  

Faye, jeune écrivain sénégalais, rencontre sa compatriote Siga D. La sulfureuse 

sexagénaire lui transmet Le labyrinthe de l'inhumain, un livre paru en 1938 et écrit par 

un certain T.C. Elimane. Fasciné, Diégane part sur les traces de cet homme mystérieux.  

  

 

 

Chevreuse 

Patrick Modiano. Paris : Gallimard, 2021. - 158 p. ; 21 cm. - 978-2-07-275385-5 ; 18 € 

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. 

 

 

 

La Bonne chance 

Rosa Montero ; Trad. Myriam Chirousse. Paris : Métailié, 2021. - 276 p. ; 22 cm.         

- 979-10-226-1149-7 ; 20 € 

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. 

 

 

 



 

L’Inconnue de la Seine 

Guillaume Musso. Paris : Calmann-Lévy, 2021. - 423 p. ; 23 cm. - 978-2-7021-8367-0 ; 

21,9 € 

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.  

 

 

Mobylette 

Frédéric Ploussard. Paris : H. D'Ormesson, 2021. - 408 p. ; 21 cm. - 978-2-35087-

754-9 ; 21 € 

Premier roman. 

Ce roman déjanté dresse avec humour le portrait de Dominique, un trentenaire à la 

dérive dans l'univers de l'aide sociale à l'enfance. Une aventure entre les Vosges et 

la Moselle qui met en scène un foyer pour adolescents sorti d'un mauvais conte de 

fée, une vie de jeune père guère épanouissante, une séance de cinéma qui vire au pugilat et des 

retrouvailles dans les bois. 

 

 

Sidérations 

Richard Powers ; Trad. Serge Chauvin. Arles : Actes Sud, 2021. - 397 p. ; 22 cm. - 978-

2-330-15318-2 ; 23 € 

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. 

 

 

 

La Fille qu’on appelle 

Tanguy Viel. Paris : Minuit, 2021. - 173 p. ; 19 cm. - 978-2-7073-4732-9 ; 16 € 

Quand il n'est pas sur un ring en train de boxer, Max Le Corre travaille comme 

chauffeur pour le maire de la ville. Lorsque sa fille Laura, âgée de 20 ans, revient vivre 

avec lui, Max se dit que le maire pourrait l'aider à trouver un logement.  

 

 

 



POLICIERS      

 

 

Agatha Raisin enquête. 28, Chasse aux sorcières  

M. C. Beaton ; Trad. Béatrice Taupeau. - Paris : Albin Michel, 2021. - 300 ; 19 cm.        

- 978-2-226-44423-3 ; 14 € 

Dans les Costwolds, par une nuit brumeuse, Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur 

et sa femme, peinent à voir la route au retour d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils 

freinent brusquement et découvrent devant eux le cadavre de Margaret Darby, une 

célibataire fortunée et âgée, suspendu à un arbre à l'entrée du village. Agatha Raisin mène l'enquête. 

 

 

Frakas 

Thomas Cantaloube. Paris : Gallimard, 2021. - 419 p. ; 21 cm. - 978-2-07-288616-4 ; 19 € 

Devenu journaliste, Luc Blanchard enquête sur l'assassinat d'un leader de l'Union des 

peuples du Cameroun, probablement l'œuvre d'un groupuscule. Après avoir reçu des 

menaces, il se rend à Yaoundé et retrouve Antoine Lucchesi à la recherche de son ami 

Alphonse qui appartient à l'UPC dont les membres sont emprisonnés arbitrairement.  

 

 

Séquences mortelles 

Michael Connelly ; Trad. Robert Pépin. Paris : Calmann-Lévy noir, 2021. - 432 p. ; 
22 cm. - 978-2-7021-8271-0 ; 21,9 € 

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de 

consommateurs, quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina 

Portrero, une femme avec laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il 

enquête et découvre que d'autres victimes ont péri de la même façon, le cou brisé. 

Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs données génétiques.  

 

 

Les Promises 

Jean-Christophe Grangé. Paris : Albin Michel, 2021. - 656 p. ; 23 cm. - 978-2-226-

43943-7 ; 23,9 € 

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. 



 

L’Homme-miroir 

Lars Kepler ; Trad. Lena Grumbach. Arles : Actes Sud, 2021. - 528 p. ; 24 cm. - 978-

2-330-15568-1 ; 23,5 € 

Une écolière brutalement enlevée se retrouve avec d'autres filles dans une ancienne 

ferme d'élevage de visons perdue dans une forêt truffée de pièges à loups. Cinq ans 

plus tard, quand le corps d'une jeune fille est trouvé pendu sur une aire de jeux de 

Stockholm, et que le seul témoin souffre de troubles psychiatriques, l'inspecteur 

Joona Lina fait appel à son ami, l'hypnotiseur Erik Maria Bark. 

 

 

L’âme du fusil 

Elsa Marpeau. Paris : Gallimard, 2021. - 181 p. ; 21 cm. - 978-2-07-292557-3 ; 16 € 

Philippe a été licencié de son usine de conditionnement et s'ennuie profondément, 

attendant toute la journée le retour de sa femme Maud et de son fils de 16 ans, 

Lucas. Ses seules distractions sont les dîners du dimanche avec ses amis et la chasse. 

Lorsque Julien, un Parisien, s'installe dans la maison voisine, Philippe est fasciné et 

se met à épier le nouveau venu. 

 

 

Leur domaine 

Jo Nesbo ; Trad. Céline Romand-Monnier. - 635 p. ; 21 cm. - 978-2-07-289611-8 ; 

22 € 

Roy dirige la station-service d'une petite ville. Son frère cadet Carl rentre du Canada 

avec sa magnifique épouse, qui a pour ambition de bâtir un hôtel sur les terres 

familiales. Mais lorsqu'un ancien garde-champêtre est retrouvé mort, son fils Kurt 

se lance dans une enquête liée à la mort des parents de Roy et Carl.  

  

 

Docile  

Aro Sáinz de la Maza ; Trad. Serge Mestre. Arles : Actes Sud, 2021. - 473 p. ; 24 cm. 

- 978-2-330-15310-6 ; 23 € 

A Barcelone, alors que sa vie privée part à la dérive, l'inspecteur Milo Malart affronte 

un adolescent à l'aspect docile qu'il soupçonne d'avoir massacré tous les membres 

d'une famille à coups de pierres. 

 


