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ROMANS 

Un arc-en-ciel dans la nuit : récit  
Dominique Lapierre 
Une série de récits qui jalonnent l'histoire de l'Afrique du Sud, de l'épopée des colons 
hollandais qui débarquèrent à la pointe du continent africain en 1652, profondément habités 
par l'idéal religieux calviniste, à la libération de Nelson Mandela, en passant par les premières 
victoires des Afrikaners et les conflits sanglants entre Anglais et Boers. 
 

Beyrouth-sur-Seine  
Sabyl Ghoussoub 
Le narrateur questionne ses parents sur leur pays, le Liban. Alors qu'en 1975, ils partent vivre 

deux ans à Paris, ce dernier sombre dans une guerre sans fin. Inquiets pour leur famille, ils 

découvrent bientôt que la guerre s'immisce aussi en France : des attentats sont commis et le 

conflit fait son entrée au journal télévisé. Une réflexion sur la famille, l'immigration et les 

origines. Prix Goncourt des Lycéens 2022 

Un chien à ma table 
Claudie Hunzinger 
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. Prix Femina 2022. 

La cité de la joie : l'épopée des vraies lumières du monde 
Dominique Lapierre 
Centré sur la figure d'un prêtre français en Inde, ce roman se veut un chant de fraternité et 

d'amour adressé aux déshérités de Calcutta, ainsi qu'un document sur la capacité des 

hommes à triompher de la souffrance, de la misère et du malheur. Cette édition est enrichie 

d'une postface de l'auteur. 

La dépendance 
Rachel Cusk 
traduit de l'anglais  
Romancière qui s'est isolée depuis son second mariage avec Tony, M n'écrit plus mais rêve 

d'accueillir L, un peintre renommé qu'elle admire, pour une résidence d'artiste. Il finit par 

accepter son invitation mais se présente en compagnie d'une jeune fiancée irritante. La fille 

de M et son compagnon se joignent bientôt à la fête. Les six adultes cohabitent mais des 

tensions apparaissent rapidement. Prix Fémina Etranger 2022. 



Eteignez tout et la vie s’allume 
Marc Levy 
Le destin d'une femme qui, depuis toujours, entend l'histoire de personnes qui se sont 

rencontrées au bon et au mauvais moment, qui s'aiment en secret ou jusqu'à leur mort ou 

bien qui pensent avoir tout raté. 

Le faiseur de rêves, vol. 2 : La muse des cauchemars 
Laini Taylor 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
Après le retentissement d'une explosion dans la mythique Cité oubliée, Lazlo Lestrange doit 

choisir entre sauver celle qu'il aime ou tous les habitants de la ville. Très loin de là, Kora et 

Nova, deux jeunes filles de 16 et 17 ans, attendent d'être enlevées par des envoyés à la peau 

bleue pour accomplir leur destin. Fantastique, Fantasy 

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent 
Maria Larrea 
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. 

Premier roman. Prix du Premier roman 2022 et le Prix Les Inrockuptibles 2022 

L'inventeur 

Miguel Bonnefoy 
France, XIXe siècle. Augustin Mouchot, professeur de mathématiques à Alençon, invente une 

machine qui fonctionne à l'énergie solaire. Il la baptise Octave et la présente à Napoléon III. 

Sa machine rencontre un vif succès à l'Exposition universelle de 1878 mais le charbon est 

moins coûteux. Trahi par un collaborateur qui lui vole son brevet, Mouchot finit sa vie dans la 

misère. Biographie romancée 

Performance 
Simon Liberati 
Victime d'un AVC, un romancier de 71 ans se retrouve en panne d'inspiration. La commande 

de Satanic Majesties, mini-série sur les Rolling Stones, est accueillie comme une opportunité 

inespérée. Lui qui méprise les biopics et le milieu du cinéma se prend progressivement au 

jeu. Apaisé, il peut poursuivre sa scandaleuse relation avec Esther, sa ravissante belle-fille de 

23 ans. Prix Renaudot 2022. 

Le peuple de l'air, vol. 3 : La reine sans royaume 

Holly Black 
traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Exilée dans le monde des mortels par le roi Cardan, Jude est prête à tout pour reconquérir le 

royaume de Terrafae. Lorsque sa soeur jumelle lui demande son aide, Jude accepte et 

découvre que le trône est menacé. Au coeur d'une lutte sanglante, elle doit affronter Cardan 

qu'elle aime malgré sa trahison.  Fantastique, Fantasy 



Roman fleuve 

Philibert Humm 
Trois jeunes hommes s'engagent dans un périple en canoë sur la Seine, ignorant le danger 
qui les guette et les implorations de leurs fiancées respectives. Prix Interallié 2022. Premier 
roman. 
 

Le royaume désuni 
Jonathan Coe 
traduit de l'anglais  
Un roman parcourant les sept temps majeurs de l'histoire de la Grande-Bretagne moderne, 

de 1945, au lendemain de la victoire des alliés face à l'Allemagne nazie, jusqu'à 2020, à l'heure 

du confinement, à travers la vie de Mary Clarke et Geoffrey Lamb, à Bournville, bourgade 

connue pour sa chocolaterie. 

La saga des Cazalet, vol.5 : La fin d’une ère 
Elizabeth Jane Howard 
traduit de l'anglais  
En juin 1956, la duchesse s'éteint. Devenue mannequin, Louise est la maîtresse d'un homme 

marié. Mères de famille, Polly et Clary tentent de trouver un équilibre entre leur vie de 

femmes au foyer et leurs ambitions. Rachel prend son indépendance tandis que des difficultés 

financières pèsent sur l'entreprise familiale. Home Place reste le refuge de toute la famille. Fin 

de la saga. 

La Treizième heure 
Emmanuelle Bayamack-Tam 
Farah, une adolescente, est la fille de Lenny, le fondateur de l'Eglise de la Treizième heure, qui 

l'élève seul. Dans cette communauté millénariste à la fois féministe, queer et animaliste, les 

membres, des êtres souvent fragiles et angoissés par l'état du monde, récitent Nerval et 

Rimbaud, célèbrent des messes poétiques et organisent des ateliers de déparasitage 

psychique. Prix Médicis 2022. 

Vivre vite 
Brigitte Giraud 
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. Prix 

Goncourt 2022. Biographies romancées 

 

 

 

 



BANDES DESSINÉES 

 
1629, ou L'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, vol.1 : L’apothicaire 
du diable 
scénario Xavier Dorison ; dessin Thimothée Montaigne 
En 1629, la Compagnie hollandaise des Indes orientales affrète le Jakarta pour se rendre en 

Indonésie avec, à son bord, suffisamment d'or et de diamants pour corrompre l'empereur de 

Sumatra. 300 personnes issues de la misère ou des bas-fonds d'Amsterdam embarquent. 

Durant le voyage, Jéronimus Cornélius tente de prendre le pouvoir du navire mais il rencontre 

la belle Lucrétia Hans. 

Darwin's incident, Vol. 2 
Shun Umezawa 
Charlie, un humanzee né d'un père humain et d'une mère chimpanzé, intègre le lycée et fait 

la rencontre d'une jeune fille prénommée Lucy. Entre des activistes végan radicaux qui veulent 

en faire leur emblème et les bien-pensants estimant qu'il est la preuve vivante des dérives de 

la science, Charlie souhaite surtout vivre normalement. Seinen (adultes) 

Kosmos 

scénario Pat Perna 

dessin et couleur Fabien Bedouel 
Le 20 juillet 1969, le monde entier assiste sidéré aux premiers pas de Neil Armstrong sur la 

Lune. Malgré une frayeur technique, tout s'est bien déroulé. Au moment de repartir, 

l'astronaute américain se retourne une dernière fois pour observer le paysage et reste figé car 

dans la visière de son casque se reflètent un drapeau et un LEM soviétiques. Science-fiction 

La longue marche des dindes 

Léonie Bischoff, d'après Kathleen Karr 
Eté 1860 au Missouri, Simon Green est un cancre de 15 ans qui quadruple son CE1. Pendant 

les vacances, il décide d'emmener un troupeau de mille dindes jusqu'à la ville de Denvers où 

elles valent beaucoup plus cher. En route, il fait la connaissance de Bidwell, un vieil ivrogne 

et Jabeth, un esclave en fuite. Prix Jeunesse ACBD 2022. Adaptation de textes littéraires 

Margaux Motin rencontre La femme parfaite est une connasse !,  Vol. 2 
dessins Margaux Motin ; texte Anne-Sophie Girard & Marie-Aldine Girard 
Une version illustrée d'une sélection de pages du guide humoristique qui décrypte les 

attitudes des femmes. 

Noir burlesque, vol. 1 
Marini 
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un 
cabaret. A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à 



abattre. Pour ne rien arranger, ce loup solitaire est aussi l'ancien amant de Caprice, la fiancée 
de Rex, et malgré les années, ils sont toujours irrémédiablement attirés l'un par l'autre. 
Bandes dessinée / Policier-Thriller 

Noir burlesque, vol. 2 

Marini 
Slick est confronté à la mafia italienne lorsque Rex lui impose de voler une oeuvre d'art 

appartenant à l'organisation criminelle. L'Irlandais menace également sa compagne Caprice 

de dévoiler un secret qui pourrait nuire à sa carrière. 

Orange, vol. 7 : Pour toi 
Ichigo Takano ; traduction Bruno Pham 
Dans l'univers où il a été sauvé, Kakeru découvre qu'il est aimé et soutenu par ses amis grâce 

aux lettres que chacun d'entre eux lui a écrites. Shojo (filles) 

Les reflets du monde :  En lutte 

Fabien Toulmé 
Récits de trois mouvements de résistance menés par des citoyens à travers le monde : la 

Thawra, révolution au Liban, la lutte d'une favela brésilienne contre un projet immobilier et 

l'engagement d'une militante féministe au Bénin. 

XIII, vol. 28 : Cuba, où tout a commencé 
scénario Y. Sente ; dessin I. Jigounov 
Prison de Boniato, au nord de Santiago de Cuba. Un prisonnier implore le directeur d'envoyer 

un mail à Boris Denisov, un Russe qui pourrait le faire sortir. Washington. Jason Mac Lane est 

conseiller spécial à la sécurité après que sa mémoire a été reprogrammée. Ses faits et gestes 

sont étroitement surveillés tandis qu'il est envoyé à Cuba récupérer l'homme dont le message 

a été intercepté. 

Bande dessinée / Aventure 

 

Les vieux fourneaux, vol. 7 : Chauds comme le climat 

scénario Wilfrid Lupano ; dessin Paul Cauuet 
A Montcoeur, le maire organise un pique-nique de l'amitié et du vivre-ensemble, mais la fête 

tourne court lorsqu'il est agressé au pic à brochette par Berthe, l'ancienne amante de Mimile. 

Dans le même temps, Alexandre Garan-Servier, le patron de l'entreprise qui porte son nom, 

décède. S'ensuivent plusieurs incendies inexpliqués dans le village. De son côté, à Paris, 

Antoine manifeste le 1er mai. 

 

 

 

 



DOCUMENTAIRES 

 

L'atelier granny square : + de 20 projets au crochet pop et vitaminés... 
Françoise Vauzeilles ; photographies de Julie Robert 
Des projets originaux et rapides d'objets décoratifs à réaliser au crochet : guirlande, abat-

jour, coussin, plaid, entre autres. 

746.43 Tricot, crochet 

La bible des granny squares : + de 110 motifs et formes au crochet 
Hiroko Aono-Billson 
110 modèles de formes géométriques à réaliser au crochet. Avec des photographies et des 

diagrammes. 

746.43 Tricot, crochet 

French general : 43 accessoires à coudre 
Yoko Kubodera 

Une quarantaine d'accessoires de mode (trousses, sacs, pochettes) et d'objets décoratifs à 

créer, proposés par la marque américaine French general qui s'inspire de collections anciennes 

de tissus français que les fondatrices ont découvertes au cours de leurs voyages dans le sud 

de la France, à Paris et à Londres.  

646.4 Confection de vêtements et d'accessoires 

L'homme sans contact 
Marc Dugain, Christophe Labbé 
Après L'homme nu : la dictature invisible du numérique, cet ouvrage montre le cheminement 

de plus en plus dictatorial que prend la civilisation de la révolution numérique, basée sur la 

raréfaction des contacts humains. Les auteurs mettent ces menaces, notamment la guerre 

cybernétique, en perspective avec la politique menée par des Etats autoritaires tels que la 

Russie. 

303.483 4 Communication (changements dus aux technologies de l'information) 

Le SOS de l'aventurier 
Mike Horn 
Destiné aux amateurs d'exploits et de nature sauvage, ce guide décrit les étapes de la 
préparation mentale, physique et matérielle d'une exploration et fournit des conseils pour 
survivre aux situations les plus extrêmes : apprendre à trouver de l'eau et de la nourriture, 
faire face aux aléas de la météo, s'orienter, trouver un abri, etc. 
796.5 Survie en milieu sauvage – Guide pratique 
 

 


