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Le couple et 

l'argent : 

pourquoi les 

hommes sont 

plus riches que 

les femmes 

Lecoq, Titiou 

l'Iconoclaste 

Mêlant enquête et anecdote 

personnelle, l'auteure constate 

que des inégalités financières et 

économiques subsistent entre 

hommes et femmes. Elle incite 

alors les lectrices à remettre de 

l'ordre dans leurs finances. 

305.4 LEC 

 

 

50 idées reçues 

sur l'état du 

monde : 

mondialisation, 

guerre en 

Ukraine, duel 

Chine-Etats-

Unis... : qui dirige 

le monde ? 

Boniface, Pascal 

Armand Colin 

Pour comprendre la complexité 

de l'actualité internationale, cet 

essai revient sur certaines idées 

reçues en abordant des notions 

telles que la mondialisation, les 

guerres et les conflits, la 

démocratie ou le terrorisme. 

Cette édition est enrichie de 

nouveaux thèmes comme la 

guerre en Ukraine. 

327 BON 

 

 

Au premier regard 

Gardner, Lisa 

Albin Michel 

Thrillers 

L'agent spécial du 

FBI Kimberly 

Quincy, le 

commandant D.D. 

Warren et Flora Dane enquêtent 

dans les collines de Géorgie, où 

vient d'être découvert un 

charnier, afin d'en savoir plus sur 

Jacob Ness. L'ancien kidnappeur 

de Flora a peut-être caché 

d'autres secrets avant d'être 

abattu. Dans l'espoir de sauver 

des vies, Flora doit affronter son 

passé. 

P GAR 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Les chroniques 

de Bond Street 

Volume 1 

Beaton, M.C. 

Albin Michel 

Romans étrangers 

Deux histoires 

situées dans le 

Londres du XIXe siècle. Dans la 

première, lady Fortescue 

transforme une maison vétuste 

en un hôtel huppé. Malgré le 

succès de l'établissement, le duc 

de Rowcester, le neveu de la 

propriétaire, voit d'un mauvais 

oeil les débuts de sa tante dans 

le monde des affaires. Dans la 

seconde, miss Tonks est 

déterminée à mettre la main sur 

les diamants de sa soeur. 

R BEA Chr 1 

 

 

Le vingtième 

siècle 

Bellanger, Aurélien 

Gallimard 

Blanche 

Walter Benjamin, 

l'un des plus 

grands mythes 

intellectuels du XXe siècle, est au 

centre d'une énigme à la suite 

d'actions d'un groupuscule 

d'extrême gauche portant son 

nom et du suicide d'un poète à la 

Bibliothèque nationale de France. 

A la recherche de son dernier 

manuscrit, trois spécialistes du 

philosophe se lancent dans une 

enquête labyrinthique qui revisite 

l'histoire du XXe siècle. 

R BEL 

 

 

Un vrai 

dépaysement 

Bénech, Clément 

Flammarion 

Littérature 

française 

Rompant avec la 

tradition familiale, 

Romain d'Astérides a choisi 

l'enseignement plutôt que 

l'architecture et a demandé son 

affectation en Guyane afin de 

s'éloigner des siens tout comme 

de la rigueur des programmes de 

l'Education nationale. Un 

problème informatique l'envoie 

dans un collège de la campagne 

auvergnate où ses méthodes 

révolutionnaires ne font pas 

l'unanimité. 

R BÉN 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Ceci n'est pas un 

fait divers 

Besson, Philippe 

Julliard 

Léa, 13 ans, vit 

chez ses parents à 

Blanquefort, en 

Gironde, tandis que 

son frère, 19 ans, est parti à 

Paris étudier la danse. Un jour, 

ce dernier reçoit un appel de sa 

soeur affolée qui lui apprend que 

leur mère a succombé sous les 

coups de leur père. Il saute 

aussitôt dans un train et 

découvre, sur place, l'effroyable 

réalité : le cadavre de sa mère, 

sa soeur mutique et son père en 

fuite. 

R BES 

 

 

Astra 

Bowers, Cedar 

Gallmeister 

Rejetée par son 

père après la mort 

de sa mère en 

couches, Astra 

grandit sans 

restriction dans une ferme isolée 

de l'ouest du Canada. De cette 

enfance sauvage et libre, elle 

garde des cicatrices physiques et 

mentales ainsi qu'une incroyable 

résilience. Au fil des ans, sa 

vulnérabilité et son magnétisme 

attirent ceux qui tour à tour 

veulent la protéger, la contrôler 

ou la changer. Premier roman. 

R BOW 

 

 

Le mage du 

Kremlin 

Da Empoli, 

Giuliano 

Gallimard 

Blanche 

Au coeur 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. Grand prix du roman 

de l’Académie française 2022. 

Premier roman. 

R DAE 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Offenses 

Debré, Constance 

Flammarion 

Littérature 

française 

Dans une banlieue 

française, un jeune 

homme de 19 ans 

tue sa voisine, une vieille dame 

qu'il aidait parfois. Arrêté et 

incarcéré à Fleury-Mérogis, il 

raconte son histoire et 

questionne la racine de son acte 

ainsi que le sens de la justice. 

R DEB 

 

Le nageur de 

Bizerte 

Decoin, Didier 

Stock 

Bleue 

Bizerte, janvier 

1921. Tandis qu'il 

nage dans la rade, 

Tarik Aït Mokhtari, 

jeune docker, se heurte un matin 

à un croiseur de la flotte 

impériale russe transportant à 

son bord une population 

d'aristocrates fuyant la guerre qui 

divise leur pays. Yelena 

Maksimovna, fille unique d'un 

riche baron, en fait partie. Dès 

qu'il l'aperçoit, Tarik n'a plus 

qu'une idée en tête, la rencontrer. 

R DEC 

Ce que faisait ma 

grand-mère à 

moitié nue sur le 

bureau du 

Général 

Donner, Christophe 

Grasset 

Littérature 

française 

Jeune anarchiste de 14 ans, 

Philippe, fils du fondateur de 

l'Action française et leader 

d'extrême droite Léon Daudet, 

décide d'assassiner son père 

mais renonce avant de se 

suicider. Par ce geste sacrificiel, 

il aurait sauvé le pays d'un 

fascisme européen. Une saga 

familiale aux sources de 

l'antisémitisme en France et de la 

montée des nationalismes. 

R DON 

  

 
 

 
 

 
 



 

Vivre vite 

Giraud, Brigitte 

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. 

R GIR 

 

 

Un abri de fortune 

Ledig, Agnès 

Albin Michel 

Romans français 

Capucine et Adrien 

changent de vie et 

s'installent dans un 

gîte au coeur des 

Vosges. Pour les moissons, ils 

accueillent des hôtes qui portent 

de lourds fardeaux : Rémy, en 

liberté conditionnelle, Clémence, 

sortie d'une longue 

hospitalisation et Karine, abîmée 

par la vie. Quand celle-ci 

découvre un tunnel et trois 

pierres portant les inscriptions 

1942, 1944 et 1945, le passé de 

chacun rejaillit. 

R LED 

 

 

Les années 

glorieuses 

Le silence et la 

colère 

Lemaitre, Pierre 

Calmann-Lévy 

Littérature 

Dès 1952, la 

famille Pelletier vit un grand 

chambardement. La suite de 

l'oeuvre littéraire de Pierre 

Lemaitre consacrée aux Trente 

Glorieuses. 

R LEM Ann 2 

  

 
 

 
 

 
 



 

L'ancien 

calendrier d'un 

amour 

Makine, Andreï 

Grasset 

Littérature 

française 

Août 1913, Valdas 

Bataeff, 15 ans, 

couche avec Taïa lors de ses 

vacances à Yalta. Un an plus 

tard, il fréquente Kathleen à 

Saint-Pétersbourg avant d'être 

mobilisé au front. Blessé en 

Crimée, il retourne à Yalta où il 

retrouve Taïa. Cette dernière est 

tuée pour le protéger. Torturé, 

Valdas parvient à s'en sortir 

avant de devenir chauffeur de 

taxi à Paris. 

R MAK 

 

 

Soumise 

Orban, Christine 

Albin Michel 

Romans français 

Née en 1625, 

Jacqueline Pascal 

est une femme 

talentueuse qui 

développe très tôt un penchant 

pour la poésie. Enfant, elle 

improvise des vers devant la 

reine, puis devient religieuse à 

Port-Royal. L'auteure revient 

notamment sur sa relation 

passionnelle avec son frère 

Blaise Pascal, qu'elle convertit au 

jansénisme. 

R ORB 

 

 

L'infante sauvage 

Pasa, Mario 

Actes Sud 

Un endroit où aller, 

n° 308 

Sous le règne 

d'Henri III, 

Madeleine est la 

fille aînée de Pedro 

Gonzalès et 

atteinte comme lui 

d'hypertrichose congénitale. 

Rejetée par sa mère et contrainte 

de garder le silence en présence 

de Catherine de Médicis, son 

parcours est retracé. A travers ce 

roman, l'auteur interroge la mode 

du monstre de cour et lève le 

voile sur les mystères qui 

entourent Madeleine et sa 

famille. 

R PAS 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Le cas 

Malaussène 

Volume 2, 

Terminus 

Malaussène 

Pennac, Daniel 

Gallimard 

Blanche 

Cet ultime opus reprend les 

protagonistes de la série Le cas 

Malaussène : la tribu 

Malaussène, la reine Zabo, 

quelques policiers, Verdun 

Malaussène devenue juge 

d'instruction et surtout Pépère, 

qui va prendre une place 

centrale. 

R PEN Cas 2 

 

 

Harlem shuffle 

Whitehead, Colson 

Albin Michel 

Terres d'Amérique 

Romans étrangers 

New York, 1959. 

Pour tous, Ray 

Carney est un 

vendeur irréprochable de 

meubles et d'électroménager. 

Pourtant, il peine à renier la 

lignée d'escrocs dont il descend. 

Son cousin Freddie l'entraîne 

dans des plans douteux, à 

commencer par le braquage de 

l'Hôtel Theresa. Peu à peu, alors 

que Harlem s'embrase, Ray se 

bâtit une nouvelle clientèle faite 

de policiers véreux et de 

gangsters. 

R WHI 
 

 

 

 
 

 
 


