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DOCUMENTAIRES                           

 

Le droit d’emmerder Dieu 

Richard Malka. Grasset, 2021. - 92 p. - 978-2-246-82583-8 ; 10 € 

L'avocat du journal satirique Charlie Hebdo prône la liberté de pensée et celle de 

prendre des risques pour rester libre face aux fanatiques, qui veulent imposer de vivre 

dans un monde cloisonné. 

 

 

Décrypter les produits du quotidien : des informations fiables et des conseils 

pertinents pour mieux vous protéger  

Que choisir, 2021. - 315 p. - 979-10-93588-12-4 ; 30 € 

Aliments transformés, dentifrice, smartphone, parfums d'intérieur, aluminium, 

vêtements... Vous les utilisez quotidiennement, mais les connaissez-vous vraiment ? 

Avec cet ouvrage clair et accessible, ils n'auront plus de secret pour vous. 

 

La France libérée : 1944-1947 

Michel Winock. Perrin, 2021. - 398 p. - 978-2-262-07973-4 ; 23 € 

Trois ans après l'espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre 

froide acte une nouvelle partition du monde et la IVe République reproduit 

l'instabilité de la IIIe. Chronique des événements politiques, culturels, judiciaires et 

sportifs qui ont marqué cette période oubliée : l'épuration, la crise coloniale, le 

tribunal de Nuremberg mais aussi le premier Festival de Cannes.  

 

 

BIOGRAPHIES 

 

Marguerite de Navarre : perle de la Renaissance 

Patricia Eichel-Lojkine. Perrin, 2021. - 389 p. - 978-2-262-08604-6 ; 24 € 

Biographie de cette grande humaniste, mécène d'artisans du livre et auteure 

prolifique. Née Marguerite d'Angoulême en 1492, devenue reine consort de Navarre 

par son second mariage en 1527, elle contribue à faire de la cour de son frère François 

Ier un lieu où intellectuels et artistes de premier plan se pressaient, avant de se 

consacrer à l'écriture. 

 

 



 

 

  ROMANS  

 

Lorsque le dernier arbre 

Michael Christie. Albin Michel, 2021. - 589 p. ; - 978-2-226-44100-3 ; 22,90 € 

Le destin des Greenwood, une famille américaine assombrie par une accumulation 

de secrets, de tabous et de demi-vérités, est relaté sur quatre générations, des 

années 1930 aux années 2030. Une fresque familiale sur la transmission et le 

sacrifice, à la structure évoquant les anneaux d'un tronc d'arbre, qui dresse le portrait 

d'une nature en péril. 

 

Le Mystère Soline. 01, Au-delà du temps 

Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2021. - 466 p. ; - 978-2-7021-6881-3 ;  

22,90 €      

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 

12 ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 

2012, Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les 

personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps. 

 

Le Mystère Soline. 02, Le Vallon des loups  

Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2021. - 480 p. ; - 978-2-7021-6882-0 ;   

22,90 € 

Les victimes s’accumulent autour de Soline. Benjamin, le scientifique auprès de qui 

elle pensait être en sécurité, disparaît à son tour. Quelqu'un s’acharne à faire le 

vide autour d’elle et cela pourrait avoir un lien avec le mystère de son adoption. 

Toujours liée à travers le temps à Louise Favre grâce à son don, Soline, constatant 

que ses visions se multiplient, s'interroge sur ce qui les unit. 

 

Le Mystère Soline. 03, Un Chalet sous la neige 

Marie-Bernadette Dupuy. Calmann-Lévy, 2021. - 480 p. ; - 978-2-7021-6883-7 ; 

22,90 € 

Le tueur est en fuite et Etienne à l'hôpital dans un état critique. Benjamin révèle alors 

tout de leur passé à Soline, dont les visions de Louise deviennent de plus en plus 

précises. Le lien entre les jeunes femmes commence à se dévoiler. 

 

 

 



 

S’adapter 

Clara Dupont-Monod. Stock, 2021. - 170 p. ; - 978-2-234-08954-9 ; 18,5 € 

Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant 

handicapé. Si l'aîné de la fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, 

la cadette se révolte et le rejette.    

 

 

Les Exilés de Byzance 

Catherine Hermary-Vieille. Albin Michel, 2021. - 469 p. ; - 978-2-226-44239-0 ; 21,90 

€ 

Byzance, 1453. Des soldats turcs envahissent la ville sous l'égide de leur sultan 

Mehmet II. Deux frères sont séparés durant l'assaut. Nicolas et sa femme s'enfuient 

vers la Russie tandis que Constantin rejoint Alep. Ils se promettent que leurs 

descendants se retrouveront un jour. 

  

 

Les Enfants de la Volga  

Gouzel Iakhina ; Noir sur Blanc, 2021. - 505 p. ; - 978-2-88250-694-8 ; 24 € 

Dans les années 1920, Jakob Bach est maître d'école dans le village de Gnadenthal, 

une colonie allemande située sur les rives de la Volga. Il donne des cours à Klara qui 

vit seule avec son père de l'autre côté du fleuve. Ils tombent amoureux puis s'installent 

dans une ferme isolée. Un jour, des inconnus violent la jeune femme qui meurt neuf 

mois plus tard laissant Bach seul avec l'enfant, Anntche. 

 

Douce, douce vengeance 

Jonas Jonasson. Presses de la Cité, 2021. - 453 p. ; - 978-2-258-19347-5 ; 22 € 

Hugo Hamelin a une idée visionnaire, celle de créer une société de vengeance à la 

carte. Il doit alors interagir avec un marchand d'art cynique, une jeune fausse ingénue, 

un orphelin jeté en pâture aux vautours, un guerrier massaï et médecin, ainsi que la 

peintre expressionniste Irma Stern. Alors que la promesse de gain rendait le projet 

prometteur, sa concrétisation est plus délicate à gérer. 

 

 

Ultramarins 

Mariette Navarro. Quidam, 2021. - 145 p. ; - 978-2-37491-215-8 ; 15 € 

Au cours de la traversée de l'Atlantique, l'équipage d'un cargo se baigne en pleine mer 

avec l'accord inattendu de la commandante, une femme pourtant peu habituée aux 

écarts. Seule cette dernière ne participe pas à la baignade. A leur retour à bord, tous 

les marins sont saisis d'une impression étrange et la suite du voyage prend une 

tournure étonnante. 



La nuit. Le sommeil. La mort. Les étoiles 

Joyce Carol Oates. P. Rey, 2021. - 923 p. ; - 978-2-84876-895-3 ; 25 € 

Etats-Unis, 2010. Ancien maire respecté de la petite ville de Hamond, John Earle 

McLaren, 67 ans, aperçoit deux policiers brutaliser un Afro-Américain. Il intervient 

mais reçoit des coups de taser et décède. La version officielle stipule qu'il est mort 

dans un accident de la route, des suites d'un arrêt cardiaque. Sa femme et ses cinq 

enfants tentent de faire leur deuil malgré tout. 

 

Là où vivent les hommes 

Christian Signol. Albin Michel, 2021. - 245 p. ; - 978-2-226-45901-5 ; 19,90 € 

Trentenaire, le narrateur ne parvient pas à surmonter le décès brutal de son épouse. 

Il prend la route, sans but précis, et rencontre Achille, un berger, dans un hameau 

déserté des Causses. Au gré des pâturages et des agnelages, les deux hommes tissent 

des liens indéfectibles. 

  

Là où sont les oiseaux 

Maren Uthaug. Gallmeister, 2021. - 352 p. ; - 978-2-35178-265-1 ; 23,60 € 

Le phare de Kjeungskjaer se dresse au large de la Norvège, isolé de tout et soumis 

aux lois de la nature. Pour aider sa mère âgée, Johan renonce à son rêve américain 

et devient le gardien du phare. Il épouse la fille du pasteur, Marie, qui lui donne 

deux enfants, Darling et Valdemar. Toutefois, plus le temps passe, plus les liens 

familiaux ressemblent à des chaînes. 

  

 

SCIENCE-FICTION/FANTASY 

  

Esther 

Olivier Bruneau. Le Tripode, 2020. - 513 p. ; - 978-2-37055-225-9 ; 19 €. 

Anton et Maxine forment un couple sans histoires, installé dans la routine. Une 

nuit, ils découvrent une lovebot, poupée sexuelle douée d'intelligence artificielle. 

L'arrivée de ce robot bouscule leur vie intime. La créature reprend vie peu à peu et 

révèle des bribes de son passé martyrisé qui en font la proie d'une traque. 

  

 

Rendez-vous dans une autre vie 

Catriona Silvey. Hauteville, 2022. - 381 p. ; - 978-2-38122-328-5 ; 19,50 € 

Depuis leur rencontre au pied de l'horloge de Cologne, Thora et Santi sont liés à jamais, 

tour à tour réincarnés en mari et femme, professeur et élève, soignant et patiente. 

Ensemble, ils tentent de découvrir la vérité qui se cache derrière ce lien qui les unit. 



POLICIERS      

 

 

Gagner n’est pas jouer  

Harlan Coben. Belfond, 2021. - 397 p. ; - 978-2-71444-8087-3 ; 22,50 € 

Il y a plus de 20 ans, Patricia Lockwood a été enlevée durant un cambriolage puis 

séquestrée durant des mois avant de parvenir à s'échapper. Par ailleurs, des objets 

volés à sa famille ont disparu. Quand un homme est retrouvé mort près d'un tableau 

et d'une valise appartenant à Win Lockwood, ce dernier ne pense plus qu'à obtenir 

justice.      

  

 

Le Blues des phalènes 

Valentine Imhof. Rouergue, 2022. - 477 p. ; - 978-2-8126-2282-3 ; 23 € 

L'explosion de la ville d'Halifax, en Nouvelle-Ecosse, le 6 décembre 1917 est l'une des 

plus terribles catastrophes causées par l'humanité. Liés par cet évènement, trois 

hommes, une femme et un enfant sont réunis au coeur des années 1930, en pleine 

prohibition, et doivent affronter le blizzard, les coups du sort et les émotions vives.     

 

 

Sans passer par la case départ 

Camilla Läckberg. Actes Sud, 2021. - 99 p. ; - 978-2-330-15567-4 ; 11,90 € 

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. 

 

 

Inestimable 

Zygmunt Miloszewski. Fleuve, 2021. - 492 p. ; - 978-2-265-15520-6 ; 21 ,90 € 

A Varsovie, Zofia a perdu son travail au Musée national et son compagnon Karol est 

atteint d'une maladie neurodégénérative qui efface ses souvenirs. Tandis qu'il est pris 

en charge par une clinique située dans les Pyrénées, Zofia est contactée pour 

retrouver une collection d'artefacts Aïnou. Elle se retrouve impliquée dans une 

intrigue dont les ramifications internationales la dépassent. 

 



 

Le Carré des indigents 

Hugues Pagan. Rivages, 2022. - 443 p. ; - 978-2-7436-5493-1 ; 20,50 € 

L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne 

de l'est de la France, reçoit comme première affaire celle de la disparition d'une 

jeune fille sans histoire. Son père a signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée 

de la bibliothèque. Finalement, le cadavre de Betty est retrouvé peu après, 

atrocement mutilé à la gorge.  

 

 

S’adapter ou mourir 

Antoine Renand. R. Laffont, 2021. - 571 p. ; - 978-2-221-24698-6 ; 21 € 

En conflit avec sa mère, Ambre, 17 ans, s'enfuit avec son petit ami en direction du sud 

de la France où ils s'arrêtent chez Baptiste, que l'adolescente a rencontré sur Internet. 

Pendant ce temps, Arthur, un réalisateur quadragénaire, débute un nouveau travail 

de modérateur de contenus pour les réseaux sociaux. Très vite, il est confronté à des 

images d'une rare violence. 

 

 

La Saignée 

Cédric Sire. Fayard, 2021. - 556 p. ; - 978-2-213-72108-8; 21,90 € 

Estel Rochand est devenue garde du corps après avoir été écartée de la police suite 

à la mort accidentelle d'une innocente. Elle met ainsi à profit son expérience 

d'ancienne championne de boxe mais sa situation précaire lui donne des accès de 

violence de moins en moins contrôlables. En parallèle, Quentin Falconnier enquête 

sur un site, La saignée, diffusant des vidéos de torture et de meurtres.  

 


