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DOCUMENTAIRES                           

 

Affirmez-vous face aux manipulateurs 

Frédéric Fanget, Odile Darbon. Paris : O. Jacob, 2022. - 269 p. ; 22 cm. - 978-2-415-

00066-0 ; 21,90 € 

Deux psychiatres proposent des clés pour repérer la manipulation dans tous les 

domaines (vie affective ou professionnelle, voire technique commerciale) et en 

comprendre les mécanismes. Ils donnent des pistes pour la dépasser, reprendre 

confiance en soi et parvenir à s'affirmer dans des situations d'abus. Ils s'appuient sur des cas concrets 

tirés de la vie quotidienne. 

 

 

Jean le dernier paysan face aux Pyrénées 

Jean-Paul Abadie. Editions Lafont de Ménat, 2021. - 173 p. ; 24 cm. - 978-2-913781-

98-6 ; 25 € 

Cet ouvrage retrace l'histoire de Jean-Noël Dussenty dont les ancêtres venus du 
Volvestre, à la fin du XIXe siècle, migrèrent jusqu'au pied des Pyrénées à Bazordan. 
 

 

 

100 idées pour le bien-être des enfants à l’école : apprentissage, mouvement et 

pédagogie alternative 

Sophie Donadey-Dupas. Paris : Tom Pousse, 2022. - 194 p. ; 20 cm. - 978-2-35345-258-

3 ; 16 € 

En cent questions, des pistes de réflexion et des conseils pour favoriser le 
développement de l'enfant et mieux cerner ses besoins à l'école, en mettant en place 

des pédagogies alternatives en classe. 
 

 

 

 Signer et accompagner les émotions de votre enfant 

Isabelle Cottenceau. Paris : Hachette, 2022. - 125 p. ; 22 cm. - 978-2-01-946218-5 ; 

14,95 € 

Un guide illustré pour apprendre à son enfant à exprimer cinquante émotions avec la 
langue des signes afin de limiter ses pleurs. Avec 70 signes disponibles en vidéo.  
 



Bien manger pour ne plus déprimer : prendre soin de son intestin pour prendre 

soin de son cerveau 

Guillaume Fond. Paris : O. Jacob, 2022. - 267 p. ; 22 cm. - 978-2-415-00158-2 ; 22,90 € 

Les dernières recherches en psychiatrie ont mis au jour un lien indéniable entre 
l'intestin et le cerveau. Les perturbations du microbiote intestinal ont ainsi des 
répercussions psychologiques. En plus de montrer l'interaction constante entre les 

deux organes, l'auteur propose des conseils diététiques adaptés pour éviter certains troubles mentaux 
et les traiter. 
 
 

La Rafle du Vél d’Hiv : Paris, juillet 1942 

Laurent Joly. Paris : Grasset, 2022. - 386 p. ; 21 cm. - 978-2-246-82779-5 ; 24 € 

Les 16 et 17 juillet 1942, 12.884 femmes, enfants et hommes sont arrêtés par la police 

parisienne. 8.000 d'entre eux sont enfermés dans le Vél d'Hiv. A partir des archives de 

la police et de l'administration, l'auteur retrace l'histoire de ces deux jours, restituant le 

contexte de la politique nazie et de la collaboration d'Etat ainsi que les points de vue des victimes et 

de leurs tortionnaires. 

 

 

 

  ROMANS  

 

Oh, Canada  

Russell Banks. Arles : Actes Sud, 2022. - 328 p. ; 25 cm. - 978-2-330-16802-5 ; 23 € 

Au seuil de la mort, le célèbre documentariste Leonard Fife, qui a fui au Canada pour 
éviter la conscription pendant la guerre du Vietnam, accepte l'interview souhaitée par 
son disciple Malcolm. Il exige le noir complet sur le plateau ainsi que la présence 
constante de sa femme. Après une vie de mensonges, il entend lever le voile sur ses 

secrets mais sa confession ne se déroule pas comme prévu. 
 

 

Une heure de ferveur 

Muriel Barbery. Arles : Actes Sud, 2022. - 245 p. ; 22 cm. - 978-2-330-16825-4 ; 20,80 € 

Marchand d'art japonais, Haru a partagé dix nuits avec Maud, une Française de passage à 
Kyoto. Une enfant est née de leur liaison mais Maud lui interdit de voir sa fille, Rose. 
Bouleversé par cette paternité, il se plie à sa volonté mais engage un photographe qui suit 
Rose. Les clichés volés lui permettent de la voir grandir. 

 

 

 



 

L’Homme peuplé 

Franck Bouysse. Paris : Albin Michel, 2022. 315 p. ; 21 cm. - 978-2-226-46573-3 ; 21,90 €      

Harry, un écrivain à succès en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une 

ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier. Alors qu'il espère pouvoir se remettre 

à l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour de lui gravitent Caleb, un guérisseur et 

sourcier énigmatique sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la 

belle Sofia qui tient l'épicerie du village. 

 

 

Le Cœur ne cède pas 

Grégoire Bouillier. Paris : Flammarion, 2022. - 902 p. ; 21 cm. - 978-2-08-024737-7 ; 26 € 

Grégoire Bouillier se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la 

Bmore & investigations, pour enquêter sur la mort de Marcelle Pichon, retrouvée 

momifiée en 1985 dans son appartement du 18e arrondissement de Paris. L'ancienne 

mannequin s'est laissé mourir de faim et a tenu un journal d'agonie pendant quarante-

cinq jours, mais n'a été découverte que dix mois après son décès.  

 

 

Cher connard 

Virginie Despentes. Paris : Grasset, 2022. - 343 p. ; 21 cm. - 978-2-246-82651-4 ; 22 € 

Roman épistolaire entre Rebecca, une actrice quinquagénaire séduisante, Oscar, un 
écrivain trentenaire peu connu victime du syndrome de la page blanche et Zoé, une 
jeune féministe accro aux réseaux sociaux. Ces trois individus à la personnalité abrupte, 
tourmentés par leurs angoisses, leurs névroses et leurs addictions, sont amenés à 

baisser les armes quand l'amitié leur tombe dessus. 
 

 

La Cité des nuages et des oiseaux 

Anthony Doerr ; Trad. Marina Boraso. Paris : Albin Michel, 2022. - 693 p. ; 22 cm. - 

978-2-226-46153-7 ; 24,90 € 

En 1453, Anna, orpheline, est brodeuse à Constantinople alors que le sultan Mehmet 

II s'apprête à attaquer la ville. En 2020, dans une bibliothèque de l'Idaho, Zeno Ninis 

fait répéter des comédiens sans savoir qu'il est sur le point de croiser la route d'un 

jeune terroriste. Dans un futur indéfini, Konstance, 14 ans, vit à bord d'une capsule 

spatiale. Ces personnages sont liés par un même texte. 



 

Eté après été 

Elin Hilderbrand ; Trad. Alice Delarbre. Paris : Les Escales, 2022. - 500 p. ; 23 cm - 978-

2-36569-683-8 ; 23 € 

Printemps 2020. Lorsque Mallory Blessing décède, son fils Link est chargé d'exécuter 

ses dernières volontés. Il convie alors Jake McCloud aux obsèques, un homme dont il 

n'a jamais entendu parler. Eté 1993. Mallory hérite d'une petite maison sur l'île de 

Nantucket où elle invite les amis de son frère pour son enterrement de vie de garçon, dont Jake 

McCloud. Le coup de foudre est immédiat entre eux. 

 

 

Le Rocher blanc 

Anna Hope ; Trad. Elodie Leplat. Le Bruit du monde, 2022. - 325 p. ; 21 cm. - 978-2-

493-20605-3 ; 23 € 

Une dizaine d'individus se retrouvent dans un minibus dans les confins du Mexique 

pour atteindre la tribu des Wixarikas auprès de laquelle tous espèrent consulter un 

chaman. Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus précisément de sa fille. 

Le chaman les conduit auprès d'un rocher blanc que les siens identifient comme l'origine du monde. 

L'endroit dégage une puissance mystique. 

 

 

Le Livre des sœurs 

Amélie Nothomb. Paris : Albin Michel, 2022. - 193 p. ; 20 cm - 978-2-226-47636-4 ; 

18,90 € 

Deux sœurs, nées de parents unis par un amour exclusif, vivent également un amour 

absolu si près et en même temps si loin de leurs géniteurs distraits. Une bible de 

sentiments, un hommage à l’amour et aux amours, une méditation sur le temps qui 

passe et la rédemption par la parole et par les mots. 

 

  

Les Enfants endormis 

Anthony Passeron. Paris : Globe, 2022. - 272 p. ; 22 cm - 978-2-38361-120-2 ; 20 € 

Quarante ans après la mort de son oncle Désiré, l'auteur interroge le passé de sa 
famille, dans l'arrière-pays niçois, depuis l'ascension sociale de ses grands-parents 
bouchers pendant les Trente glorieuses jusqu'à l'apparition du sida et la lutte 
contre la maladie dans les hôpitaux. Un récit de filiation mêlant enquête 
sociologique et histoire intime. 
 



 

Dans un royaume lointain 

Amina Richard. – Paris : Stock, 2022. - 209 p. ; 22 cm. - 978-2-234-09397-3 ; 19,50 € 

     Premier roman. 

Elevée par une mère blanche dans la France des années 1970, une jeune femme 

métisse part à la recherche de son père au Sénégal. Une fois sur place, tout la 

déconcerte, sa rencontre avec son père, les inconnus qui constituent dorénavant son 

cercle familial mais aussi les odeurs, les mots et les sourires. 

 

 

 

SCIENCE-FICTION/FANTASY 

  

La Roue du temps. 13, Les Tours de minuit 

Robert Jordan ; Trad. Jean-Claude Mallé. Paris : Bragelonne, 2022. - 958 p. ; 24 cm. - 

979-10-281-2026-9 ; 30 € 

Les hordes de Trollocs débarquent de la Flétrissure, les combats se multiplient et les 
sceaux de la geôle du Ténébreux menacent de rompre. Perrin est prisonnier des 
fantômes de son passé mais doit dominer le loup qui sommeille en lui. Mat et ses alliés 

se rapprochent de la tour de Ghenjei. 
 

 
  

Un pays de fantômes 

Margaret Killjoy. Argyll, 2022. - 199 p. ; 21 cm. - 978-2-492-40354-5 ; 19,90 € 

Poussé par une industrie florissante, l'empire borolien tente de s'étendre aux Cerracs, 

un territoire montagneux composé d'une poignée de villages. Journaliste en disgrâce, 

Dimos Horacki est envoyé au front pour écrire un article élogieux sur un gradé en vue 

de l'armée impériale. Sur place, il découvre la réalité de l'expansion coloniale et met 

un visage sur les ennemis, les anarchistes de Hron. 

 

  

Le Livre de Phénix 

Nnedi Okorafor-Mbachu ; Trad. Hermine Hémon et Erwan Devos. Chambéry : 

ActuSF, 2022. - 380 p. ; 20 cm. - 978-2-37686-469-1 ; 20,90 € 

A New York, la Tour 7 abrite de nombreuses expériences génétiques. Phénix est une 

femme accélérée, née il y a deux ans, mais qui dispose du corps et de l'esprit d'une 

adulte dont les capacités dépassent celles d'un être humain. Elle vit dans sa 

chambre, fait du sport et entretient une relation amoureuse avec Saeed. Un soir, ce 

dernier est témoin d'un terrible événement qui le pousse au suicide. 



POLICIERS      

 

 

Le Bon père  

Santiago Tiaz ; Trad. Thomas Dangouman. Paris : Cherche-midi, 2022. - 426 p. ; 22 cm. - 

978-2-7491-7236-1 ; 21,90 € 

A Madrid, Gustavo Fonseca est retrouvé près du corps de son épouse et du couteau 
utilisé pour son assassinat. Désigné coupable, il est condamné à une lourde peine de 
prison. Un an après, Ramon, son père, kidnappe et menace de tuer un avocat, un juge 

et une étudiante ayant un lien avec cette condamnation, en les accusant d'avoir été soudoyés. 
L'inspectrice Indira Ramos enquête sur cette affaire.    
  

 

Omerta 

R.J. Ellory. Trad. Claude Demanuelli et Jean Demanuelli. Paris : Sonatines, 2022. - 

587 p. ; 22 cm. - 978-2-35584-294-8 ; 23 € 

Ecrivain à la dérive, John Harper est bouleversé quand il apprend que son père, qu'il 
n'a jamais connu et croyait mort, est bien vivant et a été transporté à l'hôpital de 
Manhattan suite à de graves blessures par balles. De plus, celui-ci est Lenny 
Bernstein, un des pontes de la mafia new-yorkaise. John cherche à découvrir qui est 

réellement son père, et par la même occasion qui il est lui-même. 
 

 

La Chambre du fils 

Jorn Lier Horst ; Trad. Aude Pasquier. Paris : Gallimard, 2022. - 474 p. ; 21 cm. - 978-

2-07-286595-4 ; 20 € 

Après la mort subite de Bernhard Clausen, ancien ministre et membre du Parti 
travailliste, un de ses proches découvre des cartons remplis de billets, pour un 
montant de 80 millions de couronnes, cachés dans un chalet. L'enquête de Wisting 
met en lumière un lien entre Clausen et la disparition d'un jeune homme, en 2003. 

L'équipe en charge des affaires non résolues lui prête main-forte. 
 

 

Bullet train 

Kôtarô Isaka ; Trad. Céline Cruickshanks. Paris : Presses de la Cité, 2022. - 479 p. ; 23 cm. 

- 978-2-258-20181-1 ; 22 € 

En gare de Tokyo, Kimura est sur le point de monter dans le Shinkansen, le train à 
grande vitesse japonais. Armé, il est à la recherche du collégien qui a poussé son fils de 
6 ans du haut d'un toit. Dans ce même train, Lemon et Tangerine sont chargés de 

récupérer le fils kidnappé d'un gangster et la valise de la rançon, ainsi que Nanao qui doit récupérer 
ladite valise. 
 



 

Un bon indien est un indien mort  

Stephen Graham Jones ; Trad. Jean Esch. Paris : Rivages, 2022. - 350 p. ; 23 cm. - 978-

2-7436-5621-8 ; 23 € 

Quatre amis d'enfance, qui ont grandi dans une réserve amérindienne du Montana, 
sont hantés par le fantôme d'une femelle élan. Dix ans auparavant, ils ont massacré 
un troupeau lors d'une partie de chasse illégale. 

 

 

 

La Boîte à magie 

Camilla Läckberg et Henrik Fexeus ; Trad. Susanne Juul. Arles : Actes Sud, 2022. - 652 p. 

; 24 cm. - 978-2-330-16547-5 ; 24,90 € 

Dans le parc d'attractions de Gröna Lund, à Stockholm, le corps d'une femme est 
retrouvé dans une boîte, transpercé d'épées. L'enquêtrice Mina Dahbiri fait appel au 
mentaliste Vincent Walder pour résoudre ce mystère. 
 

 

 

Lucia 

Bernard Minier. Paris : XO, 2022. - 474 p. ; 23 cm. - 978-2-37448-406-8 ; 22,90 € 

A l’université de Salamanque, un groupe d’étudiants en criminologie découvre 
l’existence d’un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en 
scène ses victimes en s’inspirant de tableaux de la Renaissance. A Madrid, 
l’enquêtrice Lucia Guerrero trouve son équipier crucifié sur un calvaire et se lance 
sur les traces de celui que l’on surnomme le « tueur à la colle ». Tous vont être 

confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à une vérité plus abominable que 
toutes les légendes et tous les mythes.  
 

 

 

L’illusion du mal 

Piergiorgio Pulixi ; Trad. Anatole Pons-Reumaux. Paris : Gallmeister, 2022. - 608 p. ; 

21 cm. - 978-2-35178-277-4 ; 25,90 € 

A travers l'Italie entière, des milliers de personnes reçoivent sur leurs téléphones 
portables une vidéo intitulée La loi, c'est toi. Un homme masqué, aux côtés de son 
prisonnier ligoté, y prend la parole, invitant le public à voter en ligne sur le sort à 

réserver à ce criminel. Epaulées par le criminologue Vito Strega, Mara Rais et Eva Croce sont chargées 
de l'enquête.  



 

Les Mystères de Fleat House  

Lucinda Riley ; Trad. Elisabeth Luc. Paris : Charleston, 2022. - 462 p. ; 23 cm. - 978-2-

36812-808-4 ; 23,90 € 

L'enquêtrice londonienne Jazz Hunter est chargée de faire la lumière sur le décès d'un 
élève du prestigieux internat de Fleat house, dans le Norfolk. Elle comprend 
rapidement que Charlie Cavendish, la victime, avait beaucoup d'ennemis du fait des 
activités de son père, un célèbre avocat. Au fil de ses investigations dans 

l'établissement, elle déterre des secrets vieux de plus de trente ans.  
 

 

 

Labyrinthes  

Franck Thilliez. Paris : Fleuve Editions, 2022. - 374 p. ; 22 cm. - 978-2-265-15555-8 ; 

21,90 € 

Camille Nijinski enquête sur un cadavre retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 
particulièrement difficile puisque la suspecte est atteinte d'une étrange amnésie. 
Camille compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte de mémoire. 

 


