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 BANDES DESSINEES 

 

Bienvenue dans votre nouvelle vie 

Jake Halpern ; Dessins : Michael Sloan. Paris : Buchet Chastel, 2022. - 179 p. ; 24 cm. 

- 978-2-283-03591-7 ; 23,90 € 

Rescapé de l'enfer des prisons de Bachar el-Assad, Ibrahim Aldabaan obtient pour 
lui familiariser avec leur nouvel environnement, l'anglais, la précarité et la scolarité 
des enfants, pour se reconstruire un quotidien. Mais les obstacles sont nombreux.  
 

 

 

DOCUMENTAIRES                           

 

 Toxic data : comment les réseaux manipulent des opinions 

David Chavalarias. Paris : Flammarion, 2022. - 288 p. ; 22 cm. - 978-2-08-027494-6 ; 19 € 

Réflexion sur la manipulation numérique via les réseaux sociaux, qui représente une 
menace pour la démocratie. Le mathématicien propose des pistes pour résister à 
l'intoxication de l'opinion au plan individuel et pour protéger collectivement la 
démocratie en l'adaptant à la nouvelle donne numérique. 

 
 

Pourquoi sommes-nous capitalistes, malgré nous ? : dans la fabrique de l'homo 

oeconomicus 

Denis Colombi. Paris : Payot, 2022. - 377 p. ; 21 cm. - 978-2-228-92971-4 ; 21,50 € 

Pour expliquer l'adhésion des individus au système capitaliste même si celui-ci est 

contraire à leurs principes, l'auteur s'intéresse aux multiples petits arrangements qu'une 

personne concède au capitalisme et qui peuvent constituer un filet dont il est difficile de s'extraire. 

 

 

En bonne santé avec Montaigne  

Michel Lejoyeux. Paris : R. Laffont, 2022. - 363 p. ; 23 cm. - 978-2-221-26026-5 ; 19,90 € 

Le psychiatre s'appuie sur Les essais de Montaigne et les éclaire à la lumière des 

recherches les plus récentes en psychologie et en biologie du cerveau pour apprendre 

à lâcher-prise. En accompagnant Marie, une patiente fictive, il montre comment guérir 

les états d'âme et la fatigue, sortir des dépendances toxiques, entre autres. 

 

 



 

 

 

Le Sommeil du jeune enfant : pour les parents qui ne font pas leurs nuits 

Héloïse Junier. Paris : Dunod, 2022. - 232 p. ; 22 cm. - 978-2-10-083054-1 ; 16,90 € 

L'auteure apporte des réponses aux principales questions sur le sommeil des enfants 

de la naissance à 6 ans, sous forme de fiches pratiques accessibles et didactiques. 

 

 

 

So nat : des légumes & du goût ! 

Zohra Levacher. Paris : Ulmer, 2022. - 189 p. ; 25 cm. - 978-2-37922-182-8 ; 26 € 

La cheffe des restaurants So nat propose 70 recettes végétariennes de plats et desserts 
qui mettent en vedette les légumes sous toutes leurs formes : tempura, en beignets, 
crus, saisis, confits, en soupe, en sauce, râpés, émincés, etc.  

 

 

 

25 balades familiales autour de Pau (Volume 2) 

Raymond Ratio. Pau : Cairn, 2022. - 74 p. ; 21 cm. - 979-10-7006-078-0 ; 11 € 

25 itinéraires, en boucle pour la plupart et dont la durée n'excède pas deux heures et 
demie, permettent de découvrir les côteaux de Notre-Dame-de-Piétat et de Narcastet, 
les bois d'Assat et de Bordes, les chemins qui longent le Gave, entre autres. 
 

 

 

Ecosse 

Susanne Arbuckle. Paris : Lonely planet, 2022. - 321 p. ; 22 cm. - 978-2-8161-9582-

8 ; 17,90 € 

Un guide proposant des expériences immersives pour s'imprégner de la culture, de 

l'art de vivre et des paysages écossais sous différents angles : dégustation de 

whisky, randonnées, gastronomie, festivals, particularités insulaires. Avec des clés 

pour préparer son trajet ainsi que des informations sur les régions à ne pas manquer. 

 

 

 



  ROMANS  

 

Le fils de la veuve 

Gil Adamson. Paris : Bourgois, 2022. - 416 p. ; 23 cm. - 978-2-267-04620-5 ; 22,90 € 

Montana, 1917. Après le décès de Mary Boulton, la femme qu'il aimait, William 
Moreland abandonne sa cavale pour s'occuper de Jack, son fils de 12 ans. Ce dernier, qui 
vit avec sœur Beatrice, s'enfuit au cœur de la forêt pour rejoindre la cabane familiale. 
 

 

Samouraï 

Fabrice Caro. Paris : Gallimard, 2022. - 219 p. ; 21 cm. - 978-2-07-298811-0 ; 18 € 

Depuis que sa compagne l'a quitté pour un universitaire spécialiste de Ronsard, Alan 

cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque l'été arrive, il s'applique, avec la discipline 

d'un samouraï, à écrire un texte poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses voisins, 

bientôt envahie d'insectes appelés notonectes. 

 

Brigantessa 

Giuseppe Catozzella. Paris : Buchet Chastel, 2022. - 371 p. ; 21 cm. - 978-2-283-03566-

5 ; 22,50 € 

En Calabre, au milieu du XIXe siècle, Maria Oliviero grandit dans une famille pauvre, 

avec sa sœur Térésa qui lui gâche la vie après être revenue chez leurs parents aigrie 

suite à la mort de sa riche famille adoptive. La fillette est envoyée chez sa tante dans 

la vallée de la Sila. Mais la rivalité entre les sœurs perdure. Maria explose et devient l'indomptable 

Brigantessa.  

 

Adieu Zanzibar 

Abdulrazak Gurnah. Paris : Denoël, 2022. - 363 p. ; 21 cm. - 978-2-207-16545-4 ; 22 € 

L'histoire commence en 1899 au Kenya avec la liaison scandaleuse entre Martin 

Pearce, écrivain britannique, et Rehana. Elle se poursuit dans les années 1950 à 

Zanzibar avec la relation amoureuse entre Amin et Jamila, plus âgée que lui, puis décrit 

la rencontre entre Rashid et Barbara à Londres dans les années 1960. 

  

Tout comme toi 

Nick Hornby. Paris : Stock, 2022. - 427 p. ; 22 cm. - 978-2-234-09114-6 ; 22,90 € 

A 41 ans, Lucy, enseignante londonienne, divorcée et mère de deux fils, est à un 

carrefour de son existence alors qu'elle croyait sa vie tracée. Ses certitudes vacillent 

lorsqu'elle rencontre Joseph, 22 ans, qui cumule les emplois alimentaires tout en rêvant 

de devenir DJ et vit encore chez sa mère. En dépit de leurs différences, le jeune homme 

la rend heureuse mais elle peine à se l'avouer. 



  

9. 03, Noa 

Marc Levy. Paris : R. Laffont, 2022. - 367 p. ; 23 cm. - 978-2-221-24359-6 ; 21,90 € 

Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De Londres à Kyïv en passant par Vilnius et 

Rome, ils ont entre les mains l'avenir de tout un peuple. 

 

Utopia avenue 

David Mitchell. Paris : L’Olivier, 2022. - 749 p. ; 22 cm. - 978-2-8236-1837-2 ; 25 € 

Londres, 1967. Utopia avenue, un groupe de folk rock psychédélique se forme, connaît 

une ascension fulgurante et croise la route de Syd Barrett, Leonard Cohen ou encore 

Janis Joplin. La biographie fictive d'un groupe de rock dans laquelle l'auteur évoque les 

premiers concerts, les sessions en studio et les ambitions individuelles dans 

l'effervescence des Swinging sixties. 

  

La Cuisinière de Castamar 

Fernando J. Munez. Paris : Charleston, 2022. - 677 p. ; 23 cm. - 978-2-36812-844-2 ; 

23,50 € 

Madrid, 1720. Clara Belmonte, une jeune orpheline, se rend au château ducal du 

domaine de Castamar où l'attend un poste de commise de cuisine. Tandis que les 

festivités en l'honneur d'Alba, l'ancienne maîtresse de maison décédée neuf années 

auparavant, occupent tous les esprits, Clara attire l'attention de don Diego, le mystérieux propriétaire 

des lieux. 

  

Le Bal des cendres 

Gilles Paris. Paris : Plon, 2022. - 291 p. ; 23 cm. - 978-2-259-26374-0 ; 19 € 

Les clients du Strongyle, un hôtel sur l'île de Stromboli, se retrouvent coupés du monde 

par le réveil du volcan. Les souvenirs enfouis, les ressentis des couples et les secrets des 

enfants remontent alors à la surface. 

 

Sans loi ni maître 

Arturo Perez-Reverte. Paris : Seuil, 2022. - 208 p. ; 21 cm. - 978-2-02-140152-3 ; 19 € 

Au bar L'Abreuvoir, où les chiens du quartier se réunissent, tous sont inquiets d'être 

sans nouvelles de Teo et de Boris le Beau. Negro, un chien qui a été contraint de 

participer par le passé à des combats sanglants organisés par les hommes, pressent 

qu'il doit reprendre du service s'il veut sauver ses deux congénères. Face à de jeunes 

et arrogants molosses, la situation s'annonce compliquée. 

 

 



 

Ecoute la pluie tomber 

Olivia Ruiz. Paris : Lattès, 2022. - 193 p. ; 21 cm. - 978-2-7096-7008-1 ; 19,90 € 

En 1977, Carmen, la sœur de Rita et de Léonor, est de retour à Marseillette dans le café 

où elle a grandi. Traumatisée par la disparition de sa nièce chérie, elle cherche à se 

reconstruire. Elle se remémore les figures et les événements marquants de son 

existence, depuis une manade à Tolède à la prison madrilène de Las Ventas pendant la 

dictature franquiste en passant par ses années d'exil. 

 

 

Un long, si long après-midi 

Inga Vesper. Paris : La Martinière, 2022. - 408 p ; 22 cm. - 978-2-7324-9925-3 ; 22,90 € 

Premier roman. 

Dans un riche quartier de Los Angeles, tout semble parfait. Joyce est blanche, riche, 

mariée. Ruby, noire, pauvre, est femme de ménage chez Joyce. Elle rêve de changer 

de vie. Un jour, Joyce disparaît. 

 

 

SCIENCE-FICTION/FANTASY 

     

Lazaret 44 

Julien Heylbroeck. Lyon : Les Moutons électriques. - 455 p. ; 21 cm. - 978-2-

36183-780-8 ; 23 € 

Karkasstad est située sur le cadavre d'un architeuthis, un extraterrestre 

gigantesque qui a semé le chaos dans le cosmos avant de mourir subitement. C'est 

de ses entrailles que sont extraits de précieux sucs et minerais. Dans la cité au bord 

de la guerre civile se croisent Otto, un médecin itinérant, Kiana, une entrailleuse, 

Ueman, atteint de la maladie du sanglot et Klaas, un élu du Conseil.    

  

Superluminal 

Vonda N. McIntyre. Paris : Mnémos, 2022. - 381 p. ; 20 cm. - 978-2-35408-972-6 ; 

22 € 

Dans un futur lointain, l'humanité peut voyager au-delà de la vitesse de la lumière. 

Un corps des pilotes interstellaires a été constitué et le rejoindre relève de la 

gageure. Pour y parvenir, Laenea sacrifie son cœur d'humain et se fait implanter 

une machine sophistiquée. Mais pour poursuivre l'objectif qu'elle s'est fixé, Laenea 

affronte le dilemme de devoir renoncer à son humanité. 

 

 



POLICIERS      

     

Sel 

Jussi Adler-Olsen. Paris : Albin Michel, 2022. - 551 p. ; 23 cm. - 978-2-226-47160-4 ; 

22,90 € 

Face au suicide d'une femme Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non 

résolue datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un 

tueur en série qui choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en 

accident ou en suicide. Sur chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. 

      

 

Agatha Raisin enquête. 31, Au galop ! 

M. C. Beaton. Paris : Albin Michel, 2022. - 312 p. ; 19 cm. - 978-2-226-45915-2 ; 14,90 € 

Ayant appris que son ami et ancien amant sir Charles Fraith s'apprête à épouser une 

mystérieuse mondaine, miss Mary Brown-Field, Agatha ne peut s'empêcher de faire 

échouer leur mariage, qui se termine par une altercation publique entre les deux 

femmes. Le lendemain, Mary est assassinée. Chargée de l'enquête, Agatha s'empêtre 

dans les méandres du monde équestre et du passé de la victime.      

 

 

L’Affaire Alaska Sanders 

Joël Dicker. Paris : Rosie & Wolfe, 2022. - 574 p. ; 23 cm. - 978-2-88973-000-1 ; 23 € 

Avril 1999, à Mount Pleasant, dans le New Hampshire. Le corps d'Alaska Sanders 

est découvert près d'un lac. Onze ans plus tard, l'affaire prend une nouvelle 

tournure lorsque le sergent Perry Gahalowood, convaincu d'avoir élucidé le crime 

à l'époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Avec l'aide de son ami Marcus 

Goldman, il tente de faire la lumière sur ce meurtre. 

     

 

Le Bureau des affaires occultes. 02, Le Fantôme du vicaire 

Eric Fouassier. Paris : Albin Michel, 2022. - 382 p. ; 23 cm. - 978-2-226-47316-5 ; 

21,90 € 

Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux lignes politiques : modernité ou 

tradition. Des tergiversations menacent l'existence du nouveau bureau des affaires 

occultes. L'inspecteur Valentin Verne enquête sur les agissements d'un mage 

mystérieux tandis que le Vicaire réapparaît. 



 

Chez Paradis 

Sébastien Gendron. Paris : Gallimard, 2022. - 365 p. ; 21 cm. - 978-2-07-292547-4 ; 

19 € 

Au cours d'une attaque de fourgon, Max Dodman, convoyeur de fonds, tue quatre 

braqueurs et blesse Thomas Bonyard, un adolescent qui se trouvait sur les lieux par 

hasard. Thomas est défiguré et injustement accusé d'avoir volé un sac de billets. Il 

rumine sa vengeance pendant trente ans avant de croiser à nouveau la route de 

Max, qui a échappé à la justice en lui faisant porter le chapeau. 

    

 

Reine rouge 

Juan Gomez-Jurado. Paris : Fleuve Editions, 2022. - 493 p. ; 21 cm. - 978-2-265-

15534-3 ; 21,90 € 

Antonia Scott n'est pas policière mais a résolu des dizaines d'affaires criminelles 
avant de tout arrêter à la suite d'un accident. Depuis, elle se terre dans un 
appartement vide. L'inspecteur Jon Gutiérrez la convainc d'étudier un dernier 
dossier, celui d'un assassin qui s'en prend aux plus grandes fortunes d'Espagne. Ce" 

dernier n'est motivé ni pas l'argent, ni par le plaisir de tuer.  
                           

 

Trente jours d’obscurité 

Jenny Lund Madsen. Paris : Gallmeister, 2022. - 460 p. ; 21 cm. - 978-2-35178-275-0 ; 

25,40 € 

Premier roman. 

Romancière snob et en manque d'inspiration, Hannah est mise au défi d'écrire un 

polar en trente jours par l'écrivain danois Jorn Jensen. Elle séjourne alors en Islande à 

la recherche d'une intrigue, lorsqu'un adolescent est retrouvé mort dans son village. Hannah enquête 

alors avec maladresse pour faire la lumière sur ce décès.    

 

 

Petiote 

Benoît Philippon. Paris : Les Arènes, 2022. - 375 p. ; 22 cm. - 979-10-375-0592-7 ; 

19,90 € 

Déterminé à récupérer la garde d'Emilie, sa fille de 14 ans, Gus cherche à s'enfuir avec 

elle au Venezuela. Pour ce faire, aidé de Cerise, une prostituée à perruque mauve, il 

se lance dans une prise d'otages des habitants de l'hôtel délabré dans lequel il vit afin 

d'obtenir un Boeing pour s'y rendre. Mia Balcerzak, capitaine de police, tente de négocier avec le 

ravisseur.     

 



Ames animales 

José Rodrigues dos Santos. Bordeaux : HC éditions, 2022. - 571 p. ; 22 cm. - 978-2-

35720-671-7 ; 22 € 

Un corps est retrouvé dans l'un des bassins de l'Oceanario de Lisbonne. Pour sauver 

son épouse, Maria Flor, qui est la principale suspecte, Tomas Noronha enquête et 

découvre ainsi le projet secret de la victime, un spécialiste de l'intelligence animale. 

Mais une ancienne et mystérieuse confrérie voit d'un mauvais œil ses recherches. 

 

 

La Cité en flammes 

Don Winslow. Paris : HarperCollins, 2022. - 391 p. ; 21 cm. - 979-10-339-0975-0 ; 

21,90 € 

Etat de Rhode Island, 1986. Danny Ryan, 29 ans, est docker et à l'occasion homme de 

main pour les truands irlandais qui règnent sur une partie de la ville. Lorsque Paulie 

Moretti, mafieux d'un clan jusque-là ami, s'affiche avec sa nouvelle conquête, Danny 

se retrouve mêlé à une guerre sans merci. Il doit affronter un déchaînement de violence sans 

précédent pour protéger ses proches. 


