
 

 

Lauriol, Fiona 
101 ans, mémé part en vadrouille 
Blackléphant éditions 
Alors que la grand-mère de l'auteure se morfond dans un EHPAD, cette dernière lui propose 

de réaliser un road trip en camping-car à travers l'Europe. En parcourant la France, 

l'Espagne et le Portugal, la grand-mère et la petite-fille se redécouvrent et s'apprivoisent, 

l'aînée retrouvant grâce à ce voyage le goût de vivre. 

 

 

Gestern, Hélène 
555 
Arléa 
1er mille 
Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition dans la 

doublure d'un étui à violoncelle, il est persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, 

l'illustre compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. Commence 

alors une quête pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre 

du musicien. 
 

 

Fitzek, Sebastian 
L'accompagnateur : psychothriller 

Archipel 
Suspense 
Berlin. Un soir, peu après 22 h, Jules, standardiste au service d'accompagnement dédié aux 

femmes qui se sentent menacées, reçoit l'appel terrorisé de Klara. Un homme a peint en 

lettres de sang la date de sa mort sur le mur de sa chambre. Elle n'aurait plus que deux 

heures à vivre. 
 

 

Beaton, M.C. 
Agatha Raisin enquête 

Volume 30, Bonnet d'âne ! 
Albin Michel 
Agatha est missionnée pour résoudre une affaire d'espionnage industriel qui se transforme 

bientôt en enquête pour meurtre. Mais alors que l'usine où elle investigue dévoile peu à peu 

ses secrets, la propre vie d'Agatha est menacée. 
 

 

Beaton, M.C. 
Agatha Raisin enquête 

Volume 31, Au galop ! 
Albin Michel 
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. 
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Peyrin, Laurence 
Après l'océan 

Calmann-Lévy 
En avril 1912, Letta et Molly Alistair, deux jeunes soeurs rescapées du naufrage du Titanic 

dans lequel le reste de leur famille a péri, débarquent à New York. Molly reste plongée dans 

un profond mutisme depuis le drame. Letta puise en elle le courage de survivre dans cette 

ville qu'elle n'aime pas. Elle trouve un poste de vendeuse dans la pharmacie C.O. Bigelow. 

 

 

Gervet, Elodie 
L'atelier fleurs séchées : + de 20 compositions végétales et durables 
Marabout 
Marabout d'ficelle 

Tendance, déco 
Cinq univers (champêtre, coloré, 100 % naturel, élégant, souvenirs de vacances) autour des 

fleurs séchées pour embellir son intérieur ou ses tenues et apporter une touche de nature 

dans son quotidien. Chaque thème est décliné en cinq projets. 
 

 

Stealth group, The 
Le capitalisme à portée de main ou Lettre à un jeune homme (d'affaire) 
la Cinquième couche 

Hélice Hélas Editeur 
Ce manuel, composé par le dessinateur belge W. Henne, présente de façon ironique une 

définition et une histoire du système capitaliste ainsi que des conseils et des outils pour s'y 

intégrer parfaitement. Chaque texte est accompagné d'un dessin illustrant les propos de manière 

sarcastique. 
 

 

Degroote, Annie 
Des cendres sur nos coeurs 
A vue d'oeil 
Collection 18-19 

Roman 
XVIe siècle. Issu de la petite noblesse terrienne, Loup Daredeville, étudiant à l'école latine 

d'Armentières, hésite entre reprendre le domaine familial et entrer dans la prestigieuse 

université de Louvain. Une rencontre en décide autrement : il sauve d'un accident l'épouse 

du gouverneur de Flandre et d'Artois. Dès lors, il côtoie les grands du royaume d'Espagne tout en restant 

proche des siens. 
 

 

Norek, Olivier 
Dans les brumes de Capelans 
M. Lafon 
Coste interroge sous secret-défense un témoin dans une affaire où six jeunes filles ont 

disparu sur une île entre le Groenland et le Canada. Mais quelqu'un tente de faire taire cette 

personne. 
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Rufin, Jean-Christophe 
Les énigmes d'Aurel le consul 

Volume 5, Notre otage à Acapulco 
Flammarion 
Littérature française 
Fille d'Alberic Laborne, ancien ministre et proche ami du président de la République, Martha 

manque à l'appel à Acapulco. Le quai d'Orsay missionne Aurel Timescu pour enquêter sur 

cette disparition. Mais sur place, l'habituel homme tranquille se révèle hédoniste, dandy et 

buveur de tequila, dans une ambiance feutrée de cinéma en noir et blanc. 
 

 

Ponte, Carène 
Et que quelqu'un vous tende la main 

Fleuve éditions 
Le centre de repos Le jardin des Cybèles accueille des personnes brisées par les difficultés 

de l'existence. Valérie, victime d'un burnout, et Anna, anéantie par la perte de sa fille, s'y 

retrouvent un été. Dans une pâtisserie voisine devenue leur refuge, elles rencontrent 

Charline, la propriétaire. Quand Charline apprend une triste nouvelle, Anna et Valérie 

l'emmènent en virée au bord de la mer. 
 

 

Robin, Marie-Monique 
La fabrique des pandémies : préserver la biodiversité, un impératif pour la santé 

planétaire 
Pocket 
Pocket. Documents, récits, essais, n° 18678 
Un essai mettant en perspective la prolifération de nouveaux virus avec la destruction de la 

biodiversité à partir de travaux scientifiques et d'entretiens de chercheurs. Les auteurs 

analysent les effets produits par la déforestation, l'urbanisation, les réseaux routiers, 

l'agriculture industrielle et la globalisation économique qui menacent la santé à l'échelle 

planétaire. 
 

 

Fenêtres sur court : anthologie 
Espace Nord 
Espace Nord, n° 400 
Un volume dédié au genre de la nouvelle, publié en collaboration avec La fureur de lire. Une 

vingtaine d'auteurs qui font l'actualité de la littérature belge y sont mis à l'honneur au sein de 

quatre sections thématiques abordant le monde des animaux, le rêve et la réalité, les 

relations familiales et la confrontation des classes et d'univers que tout oppose. 

 

 

Castanet, Victor 
Les fossoyeurs 
Fayard 
Documents 
Une enquête de plusieurs années visant à montrer les dérives dans les Ehpad et les 

cliniques du groupe Orpea, leader de la gestion des maisons de retraite, des scandales à la 

maltraitance en passant par les fraudes. A travers des témoignages et des documents 

inédits, elle met au jour la maltraitance envers les résidents et les salariés ou encore la 

dilapidation des fonds publics. 
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Grebe, Camilla 
L'horizon d'une nuit 

Calmann-Lévy 
Calmann-Lévy noir 
Mère célibataire d'un garçon atteint de trisomie 21, Maria est mariée depuis peu à Samir, un 

médecin marocain arrivé récemment en Suède avec sa fille Yasmin. Ils vivent tous les quatre 

dans sa grande maison de Stockholm jusqu'à ce que, une nuit d'hiver, Yasmin disparaisse. 

Comme son corps reste introuvable, la piste du suicide est écartée et tous les soupçons se 

portent bientôt sur Samir. 
 

 

Grimaldi, Virginie 
Il nous restera ça 
Fayard 
Littérature française 
Iris, 33 ans, porte toute sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a laissé de côté tous ses rêves. 

Jeanne, 74 ans, n'attend plus rien de l'existence. Rien ne destinait ces trois personnages à 

se rencontrer jusqu'à ce que le hasard les réunisse sous le même toit. 

 

 

Mosca, Lyliane 
Le jardin secret de Violette 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Violette et Bertin habitent Laumes, dans le Morvan, une région où, à la fin du XIXe siècle, 

des hommes appelés galvachers louaient leur force de travail pour plusieurs mois dans les 

départements voisins. Après la naissance de leur enfant, Bertin ne souhaite plus repartir. Sa 

femme se place alors pour un an chez les De Brissac, une famille bourgeoise de Paris, en 

tant que nourrice. 
 

 

Marcorelles, Eve 
Ma vie en tiny house : le témoignage d'une famille libre et engagée : projet, art de vivre 

et conseils pratiques 

Rustica 
Ecologie 
Vivant dans une tiny house avec son mari et leurs deux enfants, l'auteure témoigne de 

chaque étape d'élaboration de leur projet, de la construction à l'installation en passant par 

l'aménagement et la vie quotidienne au sein de cette petite habitation économique et 

respectueuse de l'environnement. 
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Bradford, Barbara Taylor 
La maison des Falconer 

Maître de son destin 
Libra diffusio 
Corps 16 
Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille 

auprès de son père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de 

l'entreprise qui possède cette galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est 

alors remplacée par James. Suite à une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit 

collaborer avec James. 
 

 

Wallet, Frédéric 
Manger demain : fake or not? 

Tana 
Fake or not 
Une synthèse consacrée au système alimentaire en France, proposant notamment un point 

chiffré, une explication sur les grandes tendances, telles que la révolution verte ou 

l'hyperspécialisation des régions agricoles dédiées à l'industrie ou à l'export, ainsi que des 

pistes axées vers une résilience alimentaire. 

 

 

Hummel, Maria 
Le musée des femmes assassinées 
Actes Sud 
Actes noirs 
A Los Angeles, le Rocque Museum se prépare au vernissage de la nouvelle exposition de 

Kim Lord, une icône féministe connue pour ses oeuvres provocatrices. Son nouveau projet 

est une série de onze autoportraits dans lesquels elle incarne des femmes assassinées 

ayant défrayé la chronique. Le soir du gala, la principale intéressée se fait attendre et 

l'inquiétude grandit autour de sa disparition. 
 

 

Faber, Emmanuel 
Ouvrir une voie 

Paulsen 
Collection Guérin 
L'ancien dirigeant de Danone évoque le rapport qu'il entretient avec la montagne depuis son 

enfance tout en témoignant de son expérience de patron engagé. Il appelle également à agir 

en direction d'une compétitivité écologique et sociale en adéquation avec les enjeux du XXIe 

siècle. 
 

 

Descosse, Olivier 
Peurs en eau profonde : thriller 
XO 
Au large de Marseille, des pêcheurs ramènent le corps mutilé d'une femme dans leurs filets. 

Les analyses menées sur le cadavre détectent de l'uranium et du plancton venu du 

Groenland. En enquêtant, la commandante Chloé Latour découvre que la défunte est une 

ancienne liaison de Jean Sardi, fondateur de la société Tech Med, spécialisée dans la 

plongée technique en milieu extrême. 
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Auzias, Dominique 

Labourdette, Jean-Paul 
Les plus beaux circuits en camping-car et van : France : 2022 
Nouv. éd. de l'Université 
Petit futé. Thématique guide 
Une sélection d'une centaine d'itinéraires de la Bretagne à l'Alsace, en passant par la 

Normandie et la Provence, avec notamment des idées de visites, des adresses de 

restaurants, d'aires de service et de stationnement ou encore de campings. Un code permet 

d'accéder à la version numérique gratuite et à une carte parcours GPX. 
 

 

Dillard, François-Xavier 
Prendre un enfant par la main 
A vue d'oeil 
Collection 16 

Suspense 
Sarah et Marc vivent dans le deuil et la douleur depuis la disparition dans un naufrage de 

leur fille, Clémentine. L'arrivée de nouveaux voisins change leur quotidien grâce à leur fille 

Gabrielle, qui ressemble tellement à Clémentine qu'à côté d'elle Sarah revit. Mais les 

démons se réveillent une deuxième fois, quand le destin de Gabrielle bascule dans l'indicible. 
 

 

Rust, Serena 
Quand la girafe danse avec le chacal : les quatre temps de la communication non 

violente 

Jouvence 
Poches Jouvence, n° 53 

Les clés de la CNV 
Méthode en quatre étapes pour une communication constructive permettant de satisfaire les 

besoins de chacun de manière harmonieuse et égalitaire. 
 

 

Link, Charlotte 
Les racines de la vengeance 

Presses de la Cité 
Sang d'encre 
Mutée à Scarborough, sa ville d'origine, le sergent détective Kate Linville perd presque 

immédiatement son supérieur, l'inspecteur Caleb Hale, mis à pied après une opération ayant 

mal tourné. Peu de temps après, elle sauve une femme d'un tireur fou mais une autre 

attaque rend la victime paraplégique. Elle découvre que ces événements distincts sont tous 

liés par une même arme à feu. 
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Cario, Daniel 
Le sourire du lièvre 

A vue d'oeil 
Collection 16 

Terroir 
En Bretagne, dans les années 1930, Marie, fille d'Etienne, un vannier, prend l'identité de sa 

meilleure amie Jeanne, fille adoptive des Lesvêque, une famille bourgeoise, après la mort de 

celle-ci d'une infection mal soignée. Mais cette substitution imaginée par Etienne et rendue 

possible grâce aux becs-de-lièvre des deux adolescentes ne reste pas sans conséquence avec le début de 

la guerre. 
 

 

Valz, Eric 
Tiny house : vivre autrement 

Casa 
La vie devant soi 
Des conseils et des recommandations pour emménager dans un nano habitat, une maison 

écologique permettant de vivre en nomade et avec minimalisme. 

 

 

Yrsa Sigurdardottir 
Le trou 
Actes Sud 
Actes noirs 
Le corps d'un homme est retrouvé pendu dans le champ de lave de Galgaklettar, site utilisé 

comme lieu d'exécution dans le passé colonial de l'île. Un morceau de papier placé sur le 

cadavre, qui pourrait servir d'indice, a été partiellement emporté par la mer. L'inspecteur 

Huldar et la psychologue Freyja mènent l'enquête. 

 

 

Rousson, Dany 
La vie cachée de Lola 
A vue d'oeil 
Collection 20 

Terroir 
Angèle est une retraitée menant une vie paisible à Saint-Quentin-la-Poterie. Un jour, elle 

rend visite à sa tante, Lucie d'Artigues, la soeur de Lola, sa mère décédée six ans plus tôt. 

Lucie lui raconte alors son enfance. Née à Barcelone, elle fuit le régime de Franco avec sa 

soeur et sa mère. Les trois femmes sont enfermées dans la prison de Lodève tandis que leur père est 

interné dans un camp. 
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