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Levy, Marc 

9 

Volume 3, Noa 

Lizzie 
Plus unis que jamais, les hackers du Groupe 

9 repartent en mission et un reporter 

d'investigation s'infiltre en terrain ennemi. De 

Londres à Kiev en passant par Vilnius et Rome, ils ont entre 

les mains l'avenir de tout un peuple. 
 

 

Dupuy, Marie-Bernadette 

Abigaël 

Volume 1, Les voix du passé 

Audiolib 
Janvier 1953, dans la vallée des Eaux-

Claires, près d'Angoulême. Entourée de son 

mari Adrien ainsi que de leurs filles Annabelle 

et Edith, Abigaël mène une existence paisible 

et heureuse. Pourtant, un événement menace ce bonheur. 
 

 

Coe, Jonathan 

Billy Wilder et moi 

Gallimard 
Eté 1977, Calista quitte la Grèce pour 

voyager et découvrir le monde. Elle traverse 

les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle 

rencontre le célèbre réalisateur Billy Wilder. 

Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour 

le tournage de Fedora, Calista devient son interprète. Elle 

découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en 

scène vieillissant lui confie ses souvenirs. 
 

 

Vingtras, Marie 

Blizzard 

Audiolib 
Au fin fond de l'Alaska, un jeune garçon 

disparaît au cours d'une terrible tempête. 

Accompagnée des rares habitants, Bess se 

lance dans une course effrénée pour le 

retrouver au plus vite. Prix Libr'à nous 2022 

(littérature francophone), Prix des Libraires 2022. Premier 

roman. 
 

 

Fouassier, Eric 

Le bureau des affaires occultes 

Volume 2, Le fantôme du Vicaire 

Lizzie 
Mars 1831, Louis-Philippe hésite entre deux 

lignes politiques : modernité ou tradition. Des 

tergiversations menacent l'existence du 

nouveau bureau des affaires occultes. L'inspecteur Valentin 

Verne enquête sur les agissements d'un mage mystérieux 

tandis que le Vicaire réapparaît. 
 

 

Louis, Edouard 

Changer : méthode 

Audiolib 
Un récit autobiographique en deux parties. 

L'auteur s'adresse dans un premier temps à 

son père. Il évoque son arrivée au lycée, la 

confrontation à une classe sociale plus aisée 

et la nécessité pour lui de se réinventer, avec 

l'aide de son amie, Elena. La seconde partie est adressée à 

Elena et relate l'arrivée à Paris, les études, l'émancipation et la 

recherche du bonheur. 
 

 

Miller, Madeline 

Circé 

Lizzie 
Le mythe de Circé revisité. Fille du dieu 

Helios, elle se découvre un don pour la 

sorcellerie et les poisons. Crainte par les 

dieux, la magicienne est exilée sur une île 

déserte où elle croise Ulysse ainsi que le dieu Hermès, Icare et 

Médée. Victime de la frayeur qu'elle suscite, elle est contrainte 

de choisir entre le monde des dieux et celui des mortels. 
 

 

Lamberterie, Olivia de 

Comment font les gens ? 

Audiolib 
Anna, une femme issue d'un milieu 

bourgeois, vit coincée entre une mère atteinte 

d'une joyeuse démence, un mari fuyant et 

des amies omniprésentes. Désenchantée, 

elle vit repliée sur elle-même, encaissant la 

tristesse du monde. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-366-1427-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-1147-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-299106-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-1007-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-366-2232-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-0840-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-366-2212-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
https://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-354-1154-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


NOUVEAUTES – AUTOMNE 2022 

www.bibliotheque.leschampslibres.fr  

 
 

Steel, Danielle 

Conte de fées 

Lizzie 
Après des études à Stanford, Camille 

Lammenais revient au domaine viticole 

familial situé en Californie. Mais Joy, sa mère 

gravement malade, décède. Six mois plus 

tard, Christophe, son père, rencontre une Française, la 

comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement. 

Lorsqu'il meurt à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-

mère, se bat pour son héritage, voire pour sa vie. 
 

 

McLaughlin, James A. 

Dans la gueule de l'ours 

Audiolib 
Après avoir trahi un puissant cartel de 

drogues mexicain, Rice Moore se réfugie 

dans une réserve des Appalaches en Virginie 

et devient garde forestier. Découvrant 

plusieurs carcasses d'ours, il s'allie à Sara 

Birkeland, une scientifique qui occupait le poste avant lui. Ils 

imaginent un plan pour piéger les braconniers mais le passé 

de Rice risque d'être découvert. Premier roman. 
 

 

Norek, Olivier 

Dans les brumes de Capelans 

Lizzie 
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. Prix Babelio 2022 (polar & thriller). 
 

 

Martin-Lugand, Agnès 

La déraison 

Lizzie 
L'histoire croisée d'une femme sur le point de 

mourir et d'un homme incapable de mettre fin 

à ses jours. Tour à tour, ils confient leurs 

états d'âme et les démons qui les rongent 

tout en évoquant l'amour qui sauve autant qu'il détruit. 
 

 

Manel, Laure 

Les dominos de la vie 

Audiolib 
Après avoir failli perdre la vie à cause d'une 

erreur médicale lors de son accouchement, 

une jeune femme carriériste plaque tout pour 

se consacrer à son rêve secret, devenir 

écrivaine. 
 

 

Caminito, Giulia 

L'eau du lac n'est jamais douce 

Audiolib 
Dans les années 2000, Antiona est une 

femme fière et têtue qui s'occupe de son mari 

et de ses quatre enfants. Honnête et pauvre, 

elle est sans compromis et croit au bien 

commun. Elle inculque pourtant à sa fille de 

ne compter que sur ses capacités. Celle-ci respecte la volonté 

de sa mère mais en elle gronde une violence qui ne cesse de 

grandir. Prix Campiello 2021. 
 

 

Rufin, Jean-Christophe 

Les énigmes d'Aurel le consul 

Volume 5, Notre otage à Acapulco 

Gallimard 
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. 
 

 

Leon, Donna 

Une enquête du commissaire 

Brunetti 

L'affaire Paola 

SIXTRID 
Paola, l'épouse du commissaire Brunetti, est 

arrêtée pour avoir brisé la vitrine d'une 

agence de voyages qu'elle soupçonne de 

promouvoir le tourisme sexuel. Elle est libérée mais Brunetti 

est suspendu. Peu après, le propriétaire de l'agence est 

assassiné et une lettre le traitant de pornographe est retrouvée 

près de lui. 
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Adler-Olsen, Jussi 

Les enquêtes du département V 

Volume 9, Sel 

Audiolib 
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et 

son équipe rouvrent une affaire non résolue 

datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils 

découvrent le modus operandi d'un tueur en 

série qui choisit une victime tous les deux ans et maquille les 

meurtres en accident ou en suicide. Sur chacune des scènes 

de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la 

série. 
 

 

Olmi, Véronique 

Le gosse 

Audiolib 
Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit 

heureux à Paris entre sa mère, plumassière, 

sa grand-mère, ses copains et les habitants 

du quartier. Mais le destin fait voler en éclats 

son innocence et sa joie. De la Petite 

Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman 

illustre les dérives du système carcéral pour enfants à travers 

le récit d'une enfance saccagée. 
 

 

Céline, Louis-Ferdinand 

Guerre 

Gallimard 
Hospitalisé dans un bourg des Flandres, à 

l'arrière de la ligne de front, le héros côtoie 

des souteneurs qu'il retrouve à Londres. Ce 

roman datant de 1934 évoque un épisode de 

la vie de Céline, des heures suivant sa 

blessure jusqu'à son départ pour l'Angleterre, et lève le voile 

sur le traumatisme physique et moral du front. 
 

 

 

Bouysse, Franck 

L'homme peuplé 

Audiolib 
Harry, un écrivain à succès en panne 

d'inspiration, achète sur un coup de tête une 

ferme isolée à l'écart d'un village inhospitalier. 

Alors qu'il espère pouvoir se remettre à 

l'écriture, il se sent rapidement épié. Autour 

de lui gravitent Caleb, un guérisseur et sourcier énigmatique 

sur lequel semble peser une étrange malédiction, ainsi que la 

belle Sofia qui tient l'épicerie du village. 
 

 

Kennedy, Douglas 

Les hommes ont peur de la 

lumière 

Lizzie 
Los Angeles. Alors que les Etats-Unis sont 

frappés par la crise, Brendan se voit obligé de 

devenir chauffeur Uber. Entre ses soucis 

d'argent, son mariage en perdition et son travail, il ne trouve du 

réconfort qu'auprès de sa fille Karla, une féministe engagée. 

Un jour, il est témoin d'un attentat perpétré par des intégristes 

religieux contre une clinique pratiquant l'avortement. 
 

 

Grimaldi, Virginie 

Il nous restera ça : suivi d'un 

entretien inédit avec l'auteure 

Audiolib 
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. 
 

 

Thilliez, Franck 

Labyrinthes 

Lizzie 
Camille Nijinski enquête sur un cadavre 

retrouvé dans un chalet. L'affaire s'annonce 

particulièrement difficile puisque la suspecte 

est atteinte d'une étrange amnésie. Camille 

compte sur l'aide d'un psychiatre pour comprendre cette perte 

de mémoire. 
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Nothomb, Amélie 

Le livre des soeurs 

Audiolib 
Deux sœurs, nées de parents unis par un 

amour exclusif, vivent également un amour 

absolu si près et en même temps si loin de 

leurs géniteurs distraits. Une bible de 

sentiments, un hommage à l’amour et aux 

amours, une méditation sur le temps qui passe et la 

rédemption par la parole et par les mots. 
 

 

Tal Men, Sophie 

Des matins heureux 

Audiolib 
Elsa, Marie et Guillaume n'ont de cesse de se 

croiser sans le savoir dans le quartier du 

Montparnasse. Tous les trois souffrent de 

solitude et espèrent prendre un nouveau 

départ. 
 

 

Mas, Victoria 

Un miracle 

Audiolib 
Religieuse chez les Filles de la Charité, soeur 

Anne reçoit une étrange prophétie selon 

laquelle la Vierge lui apparaîtra en Bretagne. 

Envoyée en mission sur une île du Nord 

Finistère, elle rencontre un adolescent qui 

prétend avoir été visité par Marie. Face à cet événement, tout 

le pays s'en trouve bouleversé : la petite Julia, le père de 

famille Bourdieu mais aussi le jeune Isaac. 
 

 

Christie, Agatha 

La mystérieuse affaire de Styles 

Audiolib 
Emily Ingelthorp meurt empoisonnée, dans sa 

propriété de Styles. Sont suspectés John 

Cavendish, fils de son premier mari, et son 

épouse, maintenus dans la dépendance 

financière, Cynthia, sa protégée, jeune 

orpheline sans le sou, et son second mari, Alfred Ingelthorp. 

Plusieurs indices accusent ce dernier, mais Hercule Poirot 

mène l'enquête. 
 

 

Cleave, Paul 

Nécrologie 

SIXTRID 
Théodore Tate, un ancien policier, s'est 

reconverti en détective privé. Alors que la 

police est occupée à chasser le Boucher de 

Christchurch, le serial killer qui terrorise la 

ville, c'est lui qu'on mandate pour s'occuper 

d'une exhumation. La découverte de trois cadavres et 

l'inconnue dans le cercueil l'entraîne dans une spirale 

infernale. 
 

 

Foenkinos, David 

Numéro deux 

Gallimard 
En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et 

Londres suite au divorce de ses parents. Par 

hasard, il est repéré par un producteur et 

auditionne pour incarner Harry Potter. Bien 

qu'ayant réussi chaque étape du casting, il 

n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses 

espoirs s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans 

cesse à la vie qu'il aurait pu avoir. 
 

 

Collette, Sandrine 

On était des loups 

Audiolib 
Liam rentre chez lui après avoir passé la 

journée à chasser dans les forêts 

montagneuses. Son fils Aru, 5 ans, a 

l'habitude de l'attendre devant la maison 

lorsqu'il s'absente ainsi. Liam découvre alors 

les empreintes d'un ours et à côté le corps inerte de sa femme 

protégeant celui d'Aru. Liam décide de confier son fils à une 

autre famille, persuadé que la nature sauvage n'est pas faite 

pour Aru. 
 

 

Besson, Philippe 

Paris-Briançon 

Lizzie 
Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de 

passagers d'un train de nuit à destination des 

Hautes-Alpes font connaissance et nouent 

des liens de fortune, sans se douter que le 

spectre de la mort plane sur certains d'entre eux. 
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Hope, Anna 

Le rocher blanc 

Lizzie 
Une dizaine d'individus se retrouvent dans un 

minibus dans les confins du Mexique pour 

atteindre la tribu des Wixarikas auprès de 

laquelle tous espèrent consulter un chaman. 

Parmi eux, une écrivaine qui vient pour s'occuper plus 

précisément de sa fille. Le chaman les conduit auprès d'un 

rocher blanc que les siens identifient comme l'origine du 

monde. L'endroit dégage une puissance mystique. 
 

 

Druon, Maurice 

Les Rois maudits 

Volume 1, Le roi de fer 

Audiolib 
Dans la France du XIVe siècle, Philippe IV, 

dit le Bel, roi d'une beauté légendaire, mène 

le pays d'une main de fer. Devant lui, il n'est  

 

d'autre choix que de plier ou de rompre. Pour réformer l'Etat et 

le moderniser, il ne recule devant aucun sacrifice. L'histoire 

commence avec le procès que Philippe le Bel fit aux Templiers 

pour en amoindrir le pouvoir et confisquer leur immense 

fortune 

 

 

 

 

 

 

 

Caro, Fabrice 

Samouraï 

Gallimard 
Depuis que sa compagne l'a quitté pour un 

universitaire spécialiste de Ronsard, Alan 

cherche un sujet de roman sérieux. Lorsque 

l'été arrive, il s'applique, avec la discipline 

d'un guerrier samouraï, à écrire un texte 

profond et poignant. Il s'occupe aussi de la piscine de ses 

voisins, bientôt envahie d'insectes appelés notonectes. 
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