
 

Nouveautés Mai 2022

Fictions adultes 

Le voyage dans l'Est 

Angot, Christine 

Flammarion 

Miroir de l'oeuvre Un amour impossible, ce roman aborde l'inceste en creusant le 

point de vue de l'enfant, puis de l'adolescente et de la jeune femme victime de son 

père. Prix Médicis 2021, Prix du roman français Les Inrockuptibles 2021. 
 

 

Un roman français 

Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique 

Beigbeder, Frédéric 

Grasset 

Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la 

mer, Frédéric Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et 

entreprend de s'y installer pour écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : 

l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts. Converti à la passion de son ami pour 

ce lieu, il évoque aussi son combat contre la montée des eaux. 

 
 

Le guerrier de porcelaine 

Malzieu, Mathias 

Albin Michel 

En avril 1944, Mainou, 9 ans, dont la mère vient de mourir, est envoyé en Lorraine, 

dans les territoires annexés par l'Allemagne, chez sa grand-mère qui tient une 

épicerie près de l'ancienne frontière. L'auteur raconte les derniers mois de guerre 

dans la France occupée, vus à hauteur d'enfant à travers les souvenirs de son 

père. 

 
 

Le voyant d'Etampes 

Quentin, Abel 

Editions de l'Observatoire 

Au début des années 1980, J. Roscoff, normalien et militant à SOS Racisme, 

semble avoir une carrière prometteuse. Trente-cinq ans après, divorcé et devenu 

alcoolique, il entreprend de reprendre ses travaux de jeunesse sur un poète 

américain qui fréquenta les existentialistes avant de se tuer en voiture à Etampes 

au début des années 1960. Prix de Flore 2021. 

 
 

Les aigles de l'Empire 

Volume 2, La conquête de l'aigle 

Scarrow, Simon 

Bragelonne 

En 43 apr. J.-C., le centurion Macro et son optio Cato participent à l'invasion de la 

Bretagne. La campagne est rude car les Romains sont surpassés en nombre par 

les Bretons. De plus, une organisation oeuvre en secret à la perte des légionnaires.  
 



 

L'arrivée de l'empereur Claude étant annoncée, les soldats doivent agir afin d'éviter un désastre. 

Les aigles de l'Empire 

Volume 4, L'aigle et les loups 

Scarrow, Simon 

Bragelonne 

Pour repousser l'ennemi, les centurions Macro et Cato entraînent les Atrébates. 

Mais ces derniers éprouvent toujours de la méfiance envers les légions romaines. 

Macro et Cato doivent alors tout faire pour gagner leur loyauté. 
 

 

Rebelle 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Fille et petite-fille de brillants avocats de Manhattan, Meredith McKenzie semble 

prédestinée à suivre une voie toute tracée vers la réussite. Mais son goût pour la 

justice sociale et la défense des plus démunis déconcerte son entourage, qui ne 

comprend pas sa lutte pour les droits civiques et la fin de la guerre du Vietnam.  
 

Documentaires adultes 

Des poules, des oeufs et du bonheur : vivre de peu, mais vivre mieux 

Larousse 

Un guide pour élever ses propres poules et obtenir des oeufs de qualité : choix de 

la race adaptée, installation et entretien du poulailler, alimentation, soins, entre 

autres. 

 
 

Des conserves et des confitures made in jardin : vivre de peu, mais vivre 

mieux 

Bulard-Cordeau, Brigitte 

Larousse 

Un guide qui explique comment transformer les récoltes de son jardin en 

conserves, en confitures ou en boissons. Avec un calendrier des récoltes des 

herbes, des fruits et des légumes ainsi que plus de 70 recettes : vinaigre au poivre 

vert, liqueur d'aubépine, confiture de patates douces, concombres en saumure, sirop de fraise, 

entre autres. 

 
 

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent 

Adele Faber ; Elaine Mazlish ; traduction, Roseline Roy 

Faber, Adele 

Mazlish, Elaine 

Aux Éditions Du Phare 

Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des 

façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans toute relation 

parent-enfant. Il met en avant une approche lucide, sensible et respectueuse, qui 

entraîne moins de stress et plus de gratifications pour les parents comme pour les enfants. On y 

 
 



 

trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout efficaces. Les résultats sont là! De 

charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de communication s'appliquent 

dans la vie quotidienne. 

Parler pour que les tout-petits écoutent : Un guide de secours pour le 

quotidien avec des enfants de 2 à 7 ans 

Joanna Faber ; Julie King ; traduction, Roseline Roy 

Faber, Joanna 

King, Julie 

Aux Éditions Du Phare 

L’aventure continue grâce à Joanna Faber —fille d’Adele Faber— et Julie King 

avec cet ouvrage dédié aux parents de tout-petits. Un trésor à mettre entre toutes 

les mains. Découvrez-le sans plus attendre ! 

 
 

Bandes dessinées adultes 

La remplaçante 

Adriansen, Sophie 

Mathou 

First Editions 

Marketa ne reconnaît pas son corps après l'accouchement. La naissance ne se 

passe pas comme prévu et elle ne réussit pas à se sentir mère. Elle se demande si 

une remplaçante n'agirait pas mieux qu'elle. 

 
 

Goldorak 

Dorison, Xavier 

Bajram, Denis 

Kana 

La guerre entre Goldorak et les forces de Véga est un lointain souvenir. Actarus et 

sa soeur sont retournés sur Euphor alors que Vénusia et Alcor tentent de mener 

une vie normale. Mais l'Hydragon, le plus puissant des golgoths, surgit de l'espace 

et exige que les Japonais quittent leur pays rapidement sous peine d'annihilation. Goldorak est 

leur seul espoir. 

 
 

Shades of magic : the steel prince trilogy 

Volume 1 

Schwab, Victoria 

Olimpieri, Andrea 

Urban Link 

Quatre royaumes magiques coexistent en harmonie jusqu'au jour où l'un est 

contaminé par la magie noire. Pour échapper à la contagion, ses trois voisins 

scellent les portails. Deux cents ans plus tard, le prince héritier Maxim, fils du roi Nokil Maresh 

de Arnes, redoute que les portes s'ouvrent. Il est obsédé par cette idée au point de délaisser ses 

devoirs. Son père décide de l'exiler à Verose. 

 
 



 

Shades of magic : the steel prince trilogy 

Volume 2 

Schwab, Victoria 

Setiawan, Budi 

Urban Link 

A Verose où il est exilé, le prince Maxim est déterminé à remporter le tournoi de la 

Nuit des couteaux durant lequel il affronte des soldats, des pirates, des voleurs et 

des citoyens en tous genres dans le but de prouver qu'il n'est pas qu'un héritier 

sans talent. 

 
 

Shades of magic : the steel prince trilogy 

Volume 3 

Schwab, Victoria 

Olimpieri, Andrea 

Cappuccio, Alessandro 

Urban Link 

Rowan a pris par la force la tête d'une flotte de pirates hétéroclite surnommée 

l'armée rebelle. Seuls Maxim et sa garnison peuvent empêcher la chute de la 

maison Maresh et le sac du Londres rouge. Dernier volume de la série. 

 
 

Ce n'est pas toi que j'attendais 

Toulmé, Fabien 

Delcourt 

Témoignage illustré de l'auteur, père d'une petite fille trisomique. De la colère à 

l'acceptation puis à l'amour, il raconte son histoire de la découverte avec 

délicatesse et humour.  
 

  



 

Albums jeunesse 

Le petit train des rêves 

Madrennes, Anaïs 

Antoine, Lucie 

Grenouille éditions 

A partir de 3 ans 

Le petit train des rêves entre en gare puis entame son trajet jusqu'au sommeil. Un enfant monte 

à bord et croise, pendant le voyage, une fée, des nuages amusants, un contrôleur ressemblant à 

son père et d'autres apparitions oniriques. Une histoire apaisante pour se préparer à dormir. 

 
 

Rue de la peur 

Baum, Gilles 

Piu, Amandine 

Amaterra 

A partir de 5 ans 

Une petite fille apprend grâce à son grand-père, qui vit dans une rue où ses voisins 

sont des monstres, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Un leporello avec des 

volets à soulever pour apprendre la tolérance. 

 
 

L'océan des émotions : un livre à dérouler 

Fleurette 

Pépin 

Margot 

A partir de 3 ans 

Sur une face du leporello sont expliquées différentes émotions : la joie, la tristesse, 

la surprise, la colère, la peur et le dégoût. Sur l'autre face, un jeu de l'oie propose à 

l'enfant de jouer avec ces émotions. 

 
 

Une patate à vélo 

Gravel, Elise 

Alice jeunesse 

A partir de 3 ans 

Un album qui propose des situations cocasses et absurdes : un brocoli qui compte 

jusqu'à dix, une petite culotte qui saute à la corde ou encore un cornichon qui joue 

au hockey. 

 
 

Tu peux 

Gravel, Elise 

Alice jeunesse 

A partir de 3 ans 

Cet album déconstruit avec humour les stéréotypes de genre en décrivant des 

activités et des émotions que tout le monde, fille ou garçon, peut faire et ressentir : 

être créatif, drôle, sensible, peureux, prendre soin des autres, participer aux tâches 

ménagères, se salir ou encore danser. 

 
 

  



 

Documentaires jeunesse 

Le conte chaud et doux des chaudoudoux 

Steiner, Claude M. 

Pef 

InterEditions 

A partir de 9 ans 

Adaptation française du conte de Claude Steiner, psychologue et disciple d'Eric 

Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle. L'histoire des chaudoudoux est une allégorie 

des relations humaines, où la tendresse et la générosité sont les meilleures armes pour affronter 

la vie. 

 
 

C'est quoi un réfugié ? 

Gravel, Elise 

Alice jeunesse 

A partir de 4 ans 

Un album pour découvrir la vie des réfugiés, leurs conditions d'accueil, les raisons 

pour lesquelles ils fuient leur pays d'origine ainsi que les dangers qu'ils courent 

durant leur périple. 

 
 

  



 

Revues  

 

Adultes : 

01net n°971 avril 2022. Vote sur internet : la solution contre l'abstention ? 

         n°972 mai 2022. Equipez-vous à neuf pour moins de 400€ 

Abeilles & cie n°207 mars-avril 2022 

Alter échos n°502 avril 2022. Energie : chauffe qui peut 

L'Ami des jardins n°1138 mai 2022. Mariez les fleurs et légumes pour un jardin 

naturel, beau et bon 

Apiculture en Wallonie n°2 mars-avril 2022. 

Beaux arts magazine. n°455 mai 2022. Les nouvelles tendances du dessin 

Bifrost n°106 avril 2022. Kim Stanley Robinson : terraformeur utopiste 

Les Cahiers Science & vie n°204 mai-juin 2022. Paris & les rois : des siècles d'un 

amour entre haine et passion 

Ça m'intéresse n°495 mai 2022. Comment notre ventre décide de tout 

La Classe n°329 mai 2022. Rallye docuvidéos : CM : ces enfants qui ont connu la 

Shoah 



 

La Classe maternelle n°309 mai 2022. Dossier PS>GS : Jeux de bascule 

Courrier international n°1639 avril 2022. Ukraine : comment arrêter la guerre? 

                                n°1640 avril 2022. Présidentielle : la cocotte minute 

                                n°1641 avril 2022. Un mauvais remake 

                                n°1642 avril 2022. Marine Le Pen, le cauchemar de l'Europe 

                                n°1643 mai 2022. Retour sur Terre 

Courrier international n°1644 mai 2022. Ukraine : le bras de fer 

Géo n°519 mai 2022. Norvège : une soif de grand air 

Histoire & civilisations n°83 mai 2022. Angkor : la capitale khmère révèle ses 

mystères 

Lecture jeune n°181 mars 2022. Agir en politique ? : les ados face à l'engagement 

Marie Claire idées n°150 mai-juin 2022. Numéro spécial écoresponsable 

Modes & travaux n°1458 mai 2022. La saison nous inspire 

Science & vie n°1256 mai 2022. Recréer une forêt primaire 

                    hors-série n°301 mai 2022. Energie : quels défis pour demain ? 

Système D N°916 mai 2022. Construire terrasse, pergola et gloriette 

Jeunesse : 

I love English n°306 may 2022. The weeknd : Canada's top talent 

Papoum n°227 mai 2022. Je t'aime, maman chérie ! 

Philéas et Autobule n°79 avril-mai 2022. Où va la science ? 

Science & vie junior n°392 mai 2022. Oiseaux : les vrais maîtres du monde ! 

                             hors-série n°153 mai 2022. A table ! 

Wapiti n°422 mai 2022. Je t'emmène en balade ? 

Wakou n°398 mai 2022. Qui sort de l'oeuf ! 

 


