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_Documentaires, Essais  
 

 

Dans ta bulle / Julie Dachez. - Stock, 2022. - 253 p. ; 18 cm.  

À partir de témoignages d'autistes recueillis pendant sa thèse, l'auteure, elle-même autiste Asperger, aide à 

mieux comprendre leur réalité quotidienne. En montrant les difficultés rencontrées au travail, à l'école ou 

dans les relations interpersonnelles, mais aussi la capacité à s'adapter et à faire de ses faiblesses une force, 

elle plaide pour un autre regard de la société sur les autistes. 

S 362.4 DAC 
 

Flâner dans les vignes : l'œnotourisme au naturel / Audrey 

Baylac, Willy Kiezer. - Plume de Carotte, 2021. - 221 p. ; 27 cm.  

Un guide de tourisme viticole écologique pour découvrir les vignobles français. 

Mettant en avant les modes de production respectueux de la nature, les auteurs 

partagent des adresses utiles, des idées d'activités et des itinéraires de balades. Des 

informations permettent de se familiariser avec le langage des œnologues. 

FRA GEN 
 

Quand tu écouteras cette chanson / Lola Lafon. - Stock, 2022. -  

249 p. ; 19 cm.  

Prix Décembre 2022 

La romancière a passé une nuit dans la Maison Anne Frank. Elle évoque son sentiment au sein de cet 

appartement vide ainsi que ses allées et venues d'une pièce à l'autre, comme si une urgence se tenait encore 

tapie. 

844 LAF 
 

Que reste-t-il de nos voyages ? : réflexions pour aller encore plus loin / Marie-Julie 

Gagnon. - Les éditions de l’Homme, 2021. - 260 p. ; 23 cm.  

Voir du pays, ça change quoi ? C'est la question que s'est posée Marie-Julie Gagnon. À la façon d'un 

documentaire, elle rencontre des voyageurs aux parcours variés et des experts de différentes disciplines pour 

tenter de mieux comprendre l'impact du voyage à court, moyen et long terme.  
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Slow tourisme : 52 séjours en France, déconnecter, découvrir, bien manger, 

bouger, partager. - Michelin éditions, 2020. - 284 p. ; 17 cm.  

Un guide pour organiser un séjour en France dans une approche au plus près de la nature. Avec des 

informations pratiques, des propositions d'activités de plein air et un choix d'adresses : restaurants, musées, 

visites, entre autres. 

FRA GEN 
 

Sorcières : la puissance invaincue des femmes / Mona Chollet.
- Zones, 2018. - 231 p. ; 21 cm.  

La journaliste interroge le lien entre la figure de la sorcière dans l'Europe de la 

Renaissance et les représentations et préjugés contemporains sur la femme 

indépendante, âgée ou sans enfant. Elle aborde la relation de cause à effet entre la 

chasse aux sorcières et le rapport guerrier qui s'est développé à l'égard des femmes 

et de la nature. 

305.4 CHO 
 

La vie heureuse / Luc Ferry. - Éditions de l'observatoire, 2022. - 276 p. ;  

22 cm.  

Considérant le début du XXIe siècle comme l'ère du transhumanisme, l'auteur 

examine ce qu'il estime être les réponses spirituelles face à cette tendance. D'une part ce qu'il appelle la 

bonheurisation du monde, héritière selon lui de Foucault, de l'épicurisme et du stoïcisme, qui est en fait une 

résignation. De l'autre, une sagesse centrée sur la perfectibilité infinie pour chercher la vérité. 

194 FER 
 

Volcanique : une femme au cœur des volcans / Anne Fornier, Cécile Martin-

Cocher. - Bōld, 2021. - 159 p. ; 22 cm.  

Volcanologue et géographe, Anne Fornier partage son expérience, ses pensées et ses inquiétudes relatives 

aux risques associés aux volcans actifs. Relatant ses voyages et ses rencontres, elle propose son point de vue 

de femme, mère, scientifique et humaniste sur un univers encore très masculin, décrivant les injustices dont 

elle a été témoin ou victime durant sa carrière. 

551.2 FOR 
 

 

 

 

_Romans, Livres audio 
 

 

Attaquer la terre et le soleil / Mathieu Belezi. - Le Tripode, 2022. - 152 p. ; 21 cm.  

Prix littéraire Le Monde 2022 

Un roman qui incarne la folie et l'enfer de la colonisation de l'Algérie au XIXe siècle à travers le destin d'une 

poignée de colons et de soldats. 

R BEL 
 

Cher connard / Virginie Despentes. - Grasset, 2022. - 343 p. ; 21 cm.  

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. 

R DES 
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Chien 51 / Laurent Gaudé. - Actes Sud, 2022. - 291 p. ; 22 cm.  

Né en Grèce, Zem Sparak était un étudiant engagé qui militait pour la liberté. Lorsque son pays a été vendu 

au plus offrant, Zem a trahi ses idéaux de jeunesse pour devenir chien, un policier au service de la mégalopole 

régie par GoldTex et dominée par un post-libéralisme hyperconnecté et coercitif. Il est affecté dans la zone 

3, la plus misérable et polluée. Une enquête lui rappelle son passé. 

R GAU 
 

Le cœur ne cède pas / Grégoire Bouillier. - Flammarion, 2022. - 902 p. ; 21 cm.  

L’auteur se met dans la peau de Baltimore et de son assistante Penny, de la Bmore et 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 laissée 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. 

R BOU 
 

Dans les brumes de Capelans / Olivier Norek. - Michel Lafon, 2022. -  

429 p. ; 23 cm.  

Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige. Un flic qui a 

disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont classées secret défense. Sa 

résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres pare-balles. Une 

jeune femme qu'il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque. Dans les brumes de 

Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se fera à l'aveugle. 

RP NOR 
 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent / Maria Larrea. - Grasset, 2022. - 215 p. ; 21 cm.  

En 1943, une prostituée obèse de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un peu plus tard, 

en Galicie, une femme accouche d'une fille et la laisse dans un couvent. Le garçon, Julian, est le père de Maria, 

la narratrice, et la fille, Victoria, sa mère. Les scènes et les années défilent pour reconstituer le parcours 

chaotique d'une famille et dévoiler ses secrets.  

R LAR 
 

L’inconduite / Emma Becker. - Albin Michel, 2022. - 365 p. ; 21 cm.  

Après s'être prostituée à Berlin dans « La maison », Emma Becker est devenue mère d'un petit garçon et vit 

avec son compagnon. Elle relate ses aventures sexuelles et amoureuses entre Berlin et Paris avec trois amants 

très différents mais dont aucun ne parvient à se hisser à la hauteur de sa liberté. Autofiction dans laquelle 

l'écrivaine évoque son amour des hommes, du sexe et de l'amour. 

R BEC 
 

Le mage du Kremilin / Giuliano Da Empoli. - Gallimard, 2022. - 279 p. ; 21 cm.  

Grand prix du roman de l'Académie française 2022 

Au cœur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim Baranov est considéré comme l'éminence 

grise de Poutine. Après sa démission de son poste de conseiller politique, les légendes et rumeurs à son propos 

se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son histoire au narrateur. 

R DAE 
 

Le paquebot / Pierre Assouline. - Gallimard, 2022. - 396 p. ; 21 cm.  

En février 1932, Jacques-Marie Bauer, le narrateur, un libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, embarque 

pour la croisière inaugurale du Georges Philippar, un paquebot neuf au luxe inouï reliant Marseille à 

Yokohama. En première classe, il côtoie des personnalités de l'époque. Avec l'arrivée de passagers allemands, 

des camps ennemis se forment. Puis un incendie provoque le naufrage. 

R ASS 
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La petite menteuse / Pascale Robert-Diard. - L'Iconoclaste, 2022. - 216 p. ; 19 cm.  

À 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée plusieurs 

fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable. Il est condamné à dix ans de prison. Devenue 

majeure, Lisa contacte Alice, une avocate, pour le procès en appel. Cette dernière accepte de la défendre en 

dépit de ses mensonges. 

R ROB 
 

La plus secrète mémoire des hommes / Mohamed Mbougar Sarr. - Audiolib, 2022. - 2 

CD MP3. 

Prix Goncourt 2021 

Paris, 2018. Diégane Latyr 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. 

LA SAR 
 

S’adapter / Clara Dupont-Monod. - Audiolib, 2022. - 1 CD MP3.  

Prix Femina 2021, Prix Goncourt des Lycéens 2021 

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. 

LA DUP 
 

Sa préférée / Sarah Jollien-Fardel. - Sabine Wespieser, 2022. - 200 p. ; 

19 cm.  

Prix du roman FNAC 2022 

Dans un village des montagnes valaisannes, Jeanne grandit en apprenant à éviter 

et à anticiper la violence de son père. Sa mère et sa sœur aînée semblent 

résignées tandis que les proches se taisent. Après le suicide de sa sœur, Jeanne, 

devenue institutrice, s'installe à Lausanne. Peu à peu, elle se construit, s'ouvre aux 

autres et s'autorise à tomber amoureuse.  

R JOL 
 

 

 

Taormine / Yves Ravey. - Les éditions de Minuit, 2022. - 138 p. ; 19 cm.  

Prix des libraires de Nancy-Le Point 2022 

Un couple au bord de la séparation tente de se réconcilier en s'offrant un séjour en Sicile. Non loin de 

l'aéroport, sur un chemin de terre, leur voiture de location percute un objet non identifié. Dès le lendemain, 

tous deux s'efforcent de trouver un garagiste à Taormine pour réparer discrètement les dégâts. Mais les 

choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. 

R RAV 
 

Un chien à ma table / Claudie Hunzinger. - Grasset, 2022. - 282 p. ; 21 cm.  

Prix Femina 2022 

Un soir, Yes, une jeune chienne, parvient à s'échapper de chez un zoophile et surgit chez un vieux couple 

formé par Sophie, une romancière, et Grieg, son compagnon. Elle, la narratrice, aime la marche en forêt tandis 

que lui vit retiré du monde. Une relation forte et enrichissante naît entre Sophie et Yes jusqu'au drame. 

R HUN 
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Un(e)secte / Maxime Chattam. - Albin Michel, 2019. - 457 p. ; 23 cm.  

À Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques heures. Dans le même 

temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat 

Kordell sont les seuls à pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps. 

RP CHA 
 

Variations de Paul / Pierre Ducrozet. - Actes Sud, 2022. - 462 p. ; 22 cm.  

Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une famille entièrement tournée vers la musique, une passion partagée 

par tous ses membres et qui rythme leurs moments de bonheur comme leurs oppositions et leurs 

malentendus. 

R DUC 
 

La vie clandestine / Monica Sabolo. - Gallimard, 2022. - 318 p. ; 21 cm.  

Née dans une famille bourgeoise, Monica Sabolo sait peu de choses sur les activités 

criminelles de son père, mort sans lui donner d'explications. Pour comprendre cette 

vie clandestine, elle rencontre les membres d'Action Directe, un groupe terroriste 

d'extrême gauche qui a multiplié les attentats et les assassinats entre 1979 et 1987 

sans que ses membres ne manifestent de regrets. 

R SAB 
 

Vivre vite / Brigitte Giraud. - Flammarion, 2022. - 205 p. ; 21 cm.  

Prix Goncourt 2022 

Vingt ans après la mort de son mari Claude survenue suite à un accident de moto, l'auteure replonge dans les 

journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. Elle se rappelle la perspective d'un déménagement, les 

devoirs familiaux, les joies et les tracas quotidiens. 

R GIR 
 

 

 


