
 

 

Maugenest, Thierry 

Houlou Garcia, Antoine 
21 énigmes pour comprendre (enfin !) les maths 
Albin Michel 
Une série d'énigmes dont la simplicité n'est qu'apparente pour s'initier au raisonnement 

mathématique. Les auteurs proposent pour chaque thème abordé des anecdotes et des 

références philosophiques. 

 

 

Fouchet, Lorraine 
A l'adresse du bonheur 
Feryane Livres en gros caractères 
Roman. Corps 16 
En lisant le journal, le médecin Pierre Saint-Jarme constate que Ker Joie, la maison de 

famille vendue dix ans plus tôt, est remise en vente. Se précipitant sur l'île de Groix pour la 

racheter, il arrive trop tard mais la loue un week-end durant afin de réunir la famille et 

d'organiser l'anniversaire d'Adeline, sa mère âgée de 80 ans. Un accident survenu trente-

sept ans plus tôt resurgit alors. 
 

 

Des Cars, Jean 
Au coeur des royautés, n° 1 

Ed. de la Loupe 
20 

Récit 
Issus de l'émission Au coeur de l'histoire diffusée sur Europe 1, des portraits de souverains 

de tous les pays et de toutes les époques. Ce volume est centré sur la Couronne britannique, 

de Wallis Simpson à la mort du prince Philip. 
 

 

McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 1, La crue 
Monsieur Toussaint Louverture 
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante 

mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater. Elle 

peut influer sur la destinée des habitants de la ville. Son seul dessein est de s'introduire dans 

la famille Caskey dirigée par Mary-Love, puissante matriarche, et Oscar, son fils dévoué. 
 

 

McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 2, La digue 

Monsieur Toussaint Louverture 
Perdido, Alabama, 1921. Tandis que la ville se remet difficilement d'une crue dévastatrice, 

des disparitions inquiétantes se produisent autour du chantier de la future digue. Dans le clan 

Caskey, une lutte s'engage entre Mary-Love, la puissante matriarche, et son étrange belle-

fille Elinor. 
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McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 3, La maison 
Monsieur Toussaint Louverture 
A Perdido, en Alabama, la suite des aventures d'Elinor et de la riche famille Caskey. 
 

 

McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 4, La guerre 

Monsieur Toussaint Louverture 
La guerre est terminée, les ennemis d'autrefois sont à présent des alliés. Des Européens 

viennent en nombre à Perdido, notamment sur la propriété des Caskey. Mais ils ne se 

doutent pas du danger qui les attend. 

 

 

McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 5, La fortune 

Monsieur Toussaint Louverture 
Myriam, qui a pris la tête de la scierie, développe l'entreprise familiale grâce à une 

découverte étonnante. 
 

 

McDowell, Michael 
Blackwater : l'épique saga de la famille Caskey 

Volume 6, Pluie 
Monsieur Toussaint Louverture 
Perdido, Alabama. Elinor et ses proches connaissent une période de richesse sans 

précédent grâce à la présence de pétrole sur leurs marécages. Frances, la cadette, tombe 

enceinte et donne naissance à des jumelles : Lilah et Nerita. Pendant ce temps, Miriam 

retrouve Malcolm, le fils de Queenie Strickland, dans un restaurant de banlieue, et le 

convainc de réintégrer la famille. 
 

 

Tesson, Sylvain 
Blanc 
Gallimard 
Blanche 
De 2018 à 2021, chaque mois de mars, Sylvain Tesson, en compagnie d'un guide de haute 

montagne, remonte à skis toute la chaîne des Alpes par les sommets, de Menton jusqu'à 

Trieste, parcourant 1.600 kilomètres dans la neige. Il livre le récit de cette aventure humaine, 

au cours de laquelle il fait des rencontres surprenantes, ainsi que ses méditations sur ces 

paysages totalement blancs. 
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Bailey, Tessa 
C'est arrivé un été 

Archipel 
Piper Bellinger est une jet-setteuse dont la réputation fait le bonheur des paparazzi. Après 

une soirée trop arrosée, elle dépasse les bornes et son beau-père l'envoie chez sa soeur à 

Westport, un village perdu des Etats-Unis, pour lui apprendre le sens des responsabilités en 

travaillant dans un bar. Elle fait alors la connaissance de Brendan, pêcheur solitaire et bourru 

mais très séduisant. 
 

 

George, Elizabeth 
Une chose à cacher 
Presses de la Cité 
Sang d'encre 
Thomas Lynley, Barbara Havers et Winston Nkata enquêtent sur la mort de Teo Bontempi, 

membre d'une brigade luttant contre les violences faites aux femmes. En s'intéressant à la 

vie privée de l'agente, d'origine nigériane, ils découvrent qu'elle avait été excisée et qu'elle 

soupçonnait une clinique de mutilations génitales médicalisées. 

 

 

Haderlé, Aurélie 
Le coeur des fileuses 
Feryane Livres en gros caractères 
Détente. Corps 16 
Seule héritière de la filature paternelle de Callune, Eulalie ignore tout de cette activité. Au fil 

du temps, elle apprend et cherche à améliorer les conditions de travail des fileuses. Celles-ci 

la mettent en garde quand le mystérieux Ector veut l'épouser, mais elle tombe sous son 

charme. C'était un stratagème pour lui prendre la direction de l'usine. Puis la Grande Guerre 

éclate. 

 

 

Chattam, Maxime 
La constance du prédateur 
Albin Michel 
Thrillers 
Ludivine Vancker, profileuse, est amenée à enquêter sur les nombreux crimes du tueur en 

série Charon, le passeur de morts. 
 

 

Sten, Viveca 
Une écharpe dans la neige 
Albin Michel 
Thrillers 
Dans la station de ski d'Are, l'inspecteur Daniel Lindskog et Hannah Ahlander, récemment 

renvoyée de la police municipale de Stockholm, font équipe pour résoudre une affaire de 

meurtre maquillée en accident. Ils doivent faire vite car le froid s'intensifie et une tempête 

approche. 
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Jirnov, Sergueï 
L'éclaireur 

Nimrod 
Le parcours de S. Jirnov, espion soviétique choisi à 17 ans par le KGB pour intégrer l'élite 

des éclaireurs, qui a pour mission d'infiltrer l'ennemi occidental sur la durée et en profondeur, 

en se faisant passer pour l'un des siens. Après une formation clandestine durant laquelle il 

apprend à mentir et à manipuler, il officie notamment à l'ENA, à Paris. 

 

 

Passeron, Anthony 
Les enfants endormis 
Globe 
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. Prix Première 

plume 2022. Premier roman. 

 

 

Roany, Céline de 
Une enquête de Céleste Ibar 

De si bonnes mères 
Presses de la Cité 
Dans le parc régional de Brière, près de Guérande, Céleste Ibar, capitaine à la PJ de Nantes, 

et son fidèle lieutenant Ithri Maksen enquêtent sur un criminel qui mutile des femmes 

enceintes. Ce dernier se cache dans une petite communauté soudée autour d'un restaurant 

et d'un bistrot. Pour déchiffrer les signes qu'il laisse derrière lui, le duo de policiers bénéficie 

de l'aide d'un allié inattendu. 

 

 

Boniface, Pascal 

Sénéquier, Anne 
La géopolitique, tout simplement : comprendre le monde et les relations internationales 
Eyrolles 
Beaux-livres 
Une introduction accessible et ludique à la géopolitique et aux relations internationales, ainsi qu'à leur 

histoire et à leurs enjeux. Avec des repères historiques, des focus régionaux et des questions 

contemporaines. 
 

 

Boniface, Pascal 

Sénéquier, Anne 
La géopolitique, tout simplement : comprendre le monde et les relations 

internationales 
Eyrolles 
Beaux-livres 
Une introduction accessible et ludique à la géopolitique et aux relations internationales, ainsi 

qu'à leur histoire et à leurs enjeux. Avec des repères historiques, des focus régionaux et des 

questions contemporaines. 
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Grand atlas 2022 
Autrement 

Courrier international 

France-Info 
Atlas. Atlas pour tous 
Un ensemble de cartes sur les grands enjeux politiques de 2022, les zones de tensions, de 

crises ou de conflits, ainsi que les défis de la mondialisation. Avec un dossier proposant un 

état des lieux des libertés dans le monde. 
 

 

Coben, Harlan 
Identités croisées 
Belfond 
Détective privé, Wilde vit loin du monde, au coeur des bois, d'où il poursuit inlassablement 

ses recherches sur ses origines. Une piste le mène à un lointain cousin, héros d'une 

téléréalité disparu soudainement. 
 

 

Gonstalla, Esther 
Le livre du climat : tout ce que vous devez savoir en 50 infographies 

Plume de carotte 
Cinquante infographies compilant et synthétisant les multiples données et connaissances sur 

le changement climatique pour mieux expliquer ce phénomène complexe : sécheresse et 

vagues de chaleur, périodes de froid, inondations et fortes pluies, influence de l'homme ou 

encore moyens d'action. 
 

 

Kesi'art 
Macramé : créations pour la maison 

Mango 
Pratique 

Mes jolies créations 
Des conseils pour réaliser des créations en macramé : dreamcatcher, porte-plante ou encore 

cintre décoratif. 
 

 

Anne, Sylvie 
Un mariage en eaux troubles 

Feryane Livres en gros caractères 
Roman 
Alice déchante depuis son mariage avec Paul Bersac, le nouveau propriétaire de la 

Châteline. Son mari a dilapidé sa dot, son entreprise est dans une mauvaise passe et sa 

belle-mère, Marthe, est trop présente. Mais, peu à peu, Alice s'affirme et prend son destin en 

main. 
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Cloos, Christine 
Meurtres en série à Giverny 

Ed. de la Loupe 
20 
Au cours de l'hiver à Giverny, une femme est retrouvée morte face à la maison de Claude 

Monet. L'inspecteur Delâttre et Danielle, sa coéquipière, mènent l'enquête. 
 

 

Bobin, Christian 
Le muguet rouge 
Gallimard 
Blanche 
Une ode aux esprits singuliers et solitaires, ainsi qu'à la vie qui persiste à la marge des foules 

déshumanisées. 
 

 

Haas, Véronique de 
La muse rouge 

Feryane Livres en gros caractères 
Policier. Corps 16 
Paris, 1920. Victor Dessange intègre la brigade criminelle à son retour des tranchées. Dans 

un contexte bouleversé, des prostituées sont assassinées sans que ces affaires soient 

jugées prioritaires. Jusqu'au jour où un client des maisons closes, représentant officiel de la 

République de Chine, est retrouvé mort. Prix du quai des Orfèvres 2022. 
 

 

Perry, Anne 
Un Noël au bord de la Tamise 
Ed. de la Loupe 
20 

Détective 
Au XIXe siècle, Worm, un orphelin de 9 ans, vit sur les bords de la Tamise. Employé dans la 

clinique d'Hester Monk, il se lie d'amitié avec la douce miss Claudine et le vieux comptable 

Squeaky Robinson. Quelques jours avant Noël, il est témoin de l'enlèvement de la jeune 

femme et part à sa recherche aidé de Squeaky. 

 

 

Laporte, Gilles 
Un parfum de fleur d'oranger 

Feryane Livres en gros caractères 
Roman 
L'Italien Valturno Palazzi arrive en France avec la ferme intention de créer son entreprise de 

maçonnerie en pierre de taille. Peu après, dans le sud de la France, il fait la connaissance de 

la belle Malou, qui tient seule le Café des lilas depuis le meurtre de son mari. Des années 

plus tard, en 1895, Victor, un enfant de 10 ans, entre dans la vie de Valturno. 
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Ducloz, Albert 
Le petit fougaud 

Feryane Livres en gros caractères 
Détente. Corps 16 
Les Borie, un couple d'octogénaires, viennent de trouver un repreneur pour leur ferme 

spécialisée dans la fabrication de l'artisou, un fromage local. Il s'agit d'une famille syrienne, 

les Mesyaf. La présence d'étrangers déclenche des réactions hostiles, particulièrement 

lorsque l'aîné de la famille, Amric, débute une relation avec une jeune fille du village, Emilie 

Béréziat. 
 

 

Rabes, François 
Les racines des ombres 

Hugo Poche 
Hugo poche. Suspense, n° 413 
Jeune substitut du procureur dans les Vosges, Claire enquête sur la profanation d'un 

cercueil. Au même moment, Michel, fils d'un puissant industriel de la région, son épouse et 

leur fille emménagent dans une vieille maison à rénover. La bâtisse réveille une peur 

profonde qui a bouleversé l'enfance de Michel. Prix Fyctia 2021 du meilleur supense. 

Premier roman. 

 

 

Bourdon, Françoise 
La Roche au loup 
Presses de la Cité 
Romans Terres de France 
Saint-Etienne, 1888. La vie d'Alexandrine, jeune passementière, change lorsqu'elle rencontre 

Marin, aubergiste aux Bois noirs, dans le massif du Pilat. Rapidement, ils se marient. Aux 

côtés de la grand-mère de son époux, Alexandrine apprend à cuisiner. Chassée de l'auberge 

quelques années plus tard, elle retrouve espoir auprès de Félix et ne perd pas de vue son 

rêve d'ouvrir sa propre auberge. 
 

 

Bourdin, Françoise 
Sans regrets 

Belfond 
Romans français 
Près de Tours, à la lisière de la forêt d'Amboise, Richard et sa femme Jeanne transforment 

un château en hôtel. Ils vivent heureux avec leur fille de 10 ans jusqu'au jour où Richard 

retrouve par hasard Isabelle, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais réussi à oublier. 

 

 

Görgün, Kenan 
Le second disciple 
Les Arènes 
Equinox 
Alors qu'il revient d'une mission au Moyen-Orient, Xavier Brulein, ancien militaire, est 

emprisonné suite à une bagarre dans un bar. Il fait la connaissance d'Abu Brahim, un 

prédicateur islamiste. Convaincu que le jeune homme représente l'avenir du djihad, il 

convertit Xavier à l'islam radical. Ce dernier, devenu Abu Kassem, infiltre une cellule 

terroriste pour venger son nouveau prophète. 
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Laporte, Gilles 
Les silences de Julien 

Feryane Livres en gros caractères 
Roman. Corps 16 
Dans les Vosges, Léopold et Marianne forment un couple heureux et uni jusqu'au jour où leur 

fils Julien est diagnostiqué autiste. Alors que les reproches se multiplient, ils se séparent. 

Seule et désemparée, Marianne fait de son mieux pour élever son fils. Avec l'aide de 

Baptiste, un ami luthier qui le forme à son art, Julien s'ouvre peu à peu grâce à la musique. 

Histoire inspirée de faits réels. 
 

 

Gookin, Dan 
Smartphones Android pour les nuls 
First interactive 
Pour les nuls 
Tout ce qu'il faut savoir pour tirer le meilleur de son smartphone Android : fonctionnalités de 

base, connexion Wi-Fi, messagerie, géolocalisation, réseaux sociaux, musique, photos, 

vidéos, téléchargement d'applications, entre autres. A jour de la nouvelle version d'Android. 

 

 

Giordano, Raphaëlle 
Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie 
Plon 
A 34 ans, Joy se trouve insignifiante et sombre dans la tristesse. Elle travaille dans une 

agence de marketing qui facilite les contacts entre les célébrités et de grandes marques. Joy 

se met beaucoup de pression pour réussir sa carrière. Chargée de préparer le dixième 

anniversaire de l'agence, elle collabore avec Benjamin et ses amis pour l'organisation et 

découvre une autre façon de vivre. 

 

 

Hampton, Christopher 
Une vie allemande 
Avant-scène théâtre 
Collection des Quatre-vents 
Berlin, 1942. Brunhilde Pomsel est engagée par le ministère de la Propagande comme 

sténodactylo. Jusqu'à la fin de la guerre, elle transcrit des discours et falsifie des informations 

pour le compte des nazis. A partir des entretiens qu'elle a accordés en 2013, dans lesquels 

elle dit avoir ignoré les horreurs du régime, l'auteur brosse le portrait d'une complice de 

crimes contre l'humanité ambigüe. 

 

 

Day, Caroline 
La vie selon Hope Nicely 
Archipel 
Instants suspendus 
A 25 ans, Hope veut retrouver sa mère biologique, qui l'a abandonnée, et écrire l'histoire de 

sa vie. Dans cet objectif, elle s'inscrit à un atelier d'écriture. Cette expérience transforme son 

existence en aventure. 
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Silva, Samantha 
La vie tumultueuse de Mary W 
Presses de la Cité 
Domaine étranger 
Août 1797. Mary Wollstonecraft donne naissance à sa deuxième fille, la future auteure de 

Frankenstein, Mary Shelley. Quand l'état de la mère se dégrade, sa sage-femme, inquiète, 

lui conseille de se confier à son enfant. Mary retrace alors sa vie d'aventurière et de 

pionnière du féminisme. 

 

 

Giraud, Brigitte 
Vivre vite 
Flammarion 
Littérature française 
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. 
 

 

Cornaille, Didier 
Le vol de la buse 

Feryane Livres en gros caractères 
Roman. Corps 16 
L'arrivée de Gaston Piéjut, un géologue, provoque une certaine agitation dans le pays. Les 

habitants se demandent ce qu'il est venu chercher dans le Morvan. Prix Sully-Olivier de 

Serres 1992. 

 

 

Ponte, Carène 
Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël ? 
Fleuve éditions 
Victoria Delmas, 35 ans, dirige une agence de publicité sans états d'âme. Renversée par un 

bus, elle se réveille dans un centre de réhabilitation de Noël. Afin de regagner une seconde 

chance, elle doit se racheter auprès d'une des personnes qu'elle a fait souffrir avant le 26 

décembre. Prix Babelio 2022 (roman d'amour). 
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