
Bibliothèque : Les nouveautés de l’hiver 2022 

Adultes   

Vivre vite B. Giraud —Goncourt 2022—Introspection 
et retour en arrière pour exorciser un drame qui a boulever-
sé la vie de l’auteur vingt ans auparavant. 
Performance – S. Liberati—Renaudot 2022—Tout en 
se lançant dans l’écriture d’une série sur les Rolling Stones, un ro-
mancier de 71 ans vit une aventure avec sa belle-fille de 23 ans.  
Un Chien à ma table –C. Hunzinger– Femina 2022-Un soir, 
une jeune chienne, traînant une sale histoire, surgit à la porte d’un 
vieux couple... 
La treizième heure – E.Bayamak-Tam –Médicis 2022– Roman 
à trois voix qui sème le désordre dans nos conceptions des normes sur 
la famille. 
Attaquer la terre et le soleil –M. Belezi - Prix littéraire-Le Monde 
Destin d’une poignée de colons et de soldats pris dans l’enfer 
oublié de la colonisation algérienne. 
Quelque chose à te dire –C. Fives-  Une femme part à la re-
cherche du manuscrit disparu de sa romancière favorite. 
Le dernier des siens –S. Grimbert - Un grand roman d’aventures 
sur le thème de la relation homme-animal  

Le Seigneur des écrins –G. Guerrier - Lucien, 
vieux guide misanthrope, vit reclus à la Bérarde. Son 
exil solitaire est troublé par l’arrivée impromptue d’un 
écrivain-voyageur en panne d’inspiration. 
Chien 51 –L. Gaudé -  Troublante dystopie dans 
laquelle l’auteur scrute le présent, ses maux, ses dérives. 
Fariboles –D. Rouchon-Borie - Une salle d’au-

dience—des hommes et des femmes face à leurs noirceurs, leurs 
contradictions. 
Broadway –F. Caro 

L’école des beaux jours - C. Signol  
Le jardin des Cyprès – F. Bourdon 
Les ricochets de la vie –D. Rousson 
 
 

Reine Rouge – Gomez-Jurado –Prix Cognac 2022—Antonia 
Scott, une dôle d’enquêtrice aux incroyables capacités cognitives doit 
résoudre une enquête avec Jon Gutiérrez, un flic borderline. 
Angélique – G. Musso - Duo de choc entre une jeune violon-
celliste et un policier bourru.  

L’Archipel des oubliés – N. Beuglet - Un manoir 
égaré dans les brumes d’Écosse, une jeune veuve 
austère en apparence innocente. Une enquête qui 
repousse les frontières de la peur.  
La Constance du prédateur– M. Chattam– Ja-
mais arrêté ni identifié, un assassin occupe le Dépt des 
Sciences du Comportement 
La Maison sans souvenirs– D. Carrisi - Un enfant 

mutique se dit être l’auteur d’un crime effroyable. Une nouvelle en-
quête pour Pietro Gerber, l’hypnotiseur florentin.  
 

 La dernière reine – Rochette - Gueule cassée de 14, Édouard 
Roux trouve refuge dans l'atelier de la sculptrice animalière Jeanne 
Sauvage  
Soixante printemps en hiver – De Jongh –
Crise de la soixantaine au gré d'un road movie im-
possible. 
Le Château des animaux T3– Dorison  
Putain de salopard T3– Loisel 
L’Arabe du futur T6– Sattouf 
Les vieux Fourneaux  T7 – Lupano 
 

      Jeunesse     

   
    

Blanc bonhomme de neige –M. Baas 
La fée de Noël - EDPL 
Le loup qui découvre le pays des contes—Lallemand 
Les P’tites Poules  - Les cocottes ont les chocottes 
C. Jolibois 
Quand Cornebidouille était petite - Bonniol 
 
 
  
 
 

Ultimage- T2 - L’ombre et la lumière 
A. Tomas -   Maël est parti avec son amie Qana à la 
recherche de son prochain instructeur  
Mystères dans les Highlands T3 Panique au Loch 
Ness  A. Surget  
Mystères chez les Mayas– Mystères à Londres Surget   
Les Super méchants - T4 - Opération chatons zom-
bies - A. Blabey  
Arno, le valet de Nostradamus - T9  Jay -     

 
L’académie des dragons - T1– Thomas et 
Peau de fer—A. Chisholm -Une académie. Un 
apprenti. Un dragon qu'il doit invoquer... et dresser.  
L’académie des dragons—T2 - Cara et Vo-
leuse d’Argent A. Chisholm  
 

L’auberge de la sorcière hurlante  
N. Thornton -  Belladone, chat et détective hors pair 
mène l’enquête avec Sombra, une fillette, et Morty, son 
ami, pour démasquer la Sorcière hurlante avant qu’il ne 
soit trop tard.  
 
The Magpie Society T2—Au cœur du cercle  Z. Sugg  
Alors que le meurtrier de Lola Radcliffe court toujours, Clover dispa-
raît dans des circonstances plus qu’étranges.  
 

De la suite dans les séries ! 
109 rue des soupirs - T2 Tan  
Le Grimoire d’Elfie -T3 C. Arleston 
Hercule, agent intergalactique - T3 Zabus  
Les géants -T4– T5– T6 Lylian 
Sorcières, Sorcières –T4-T6 Chamblain 
Sorceline -T5 Douye 
Le Loup en slip - T7 Lupano  
Les Enfants de la Résistance –T8 Dugomier 
Les Mythics -T 17 Sobral 

 
 
 
 
 
 
 

Le poney - S. Ledu-Collection Mes p’tits Docs 3-6 ans   

POLICIERS  

ROMANS 

BANDES DESSINÉES 

ALBUMS  

ROMANS  Jeunesse / Ado 

BANDES DESSINÉES 

DOCUMENTAIRE  Jeunenesse   


