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Paris, mille vies : récit 

Gaudé, Laurent 
Actes Sud 

Guidé par une ombre fantomatique, le narrateur déambule dans le Paris nocturne, sur la trace de 

souvenirs proches ou lointains, évoquant des figures littéraires comme François Villon et Victor 

Hugo. Un récit méditatif à la croisée de l'autofiction et du fantastique. 

 

 

COTE : 848.03 GAU 

BIBLI : CLO LAN TRI SMAE 

 

 

Un enlèvement 

Bégaudeau, François 
Verticales 

Le récit d'une famille bourgeoise, en apparence modèle. Emmanuel et Brune Legendre passent 

dix jours de vacances à Royan Plage en compagnie de leurs enfants Louis et Justine. Ces derniers 

sont soumis à une discipline étouffante due à l'obsession de leurs parents pour la transparence et 

la perfection. La disparition d'un adolescent, Théo Derugie, vient perturber leur quotidien. 

COTE : R BEG 

BIBLI : LON ROS VIL SMAE 

 

 

Le brun et le rouge 

Cotta, Michèle 

Namias, Robert 
R. Laffont 

France, 2025. Charlotte Despenoux, jeune présidente du parti d'extrême droite La France d'abord 

(LFD), vient d'être élue. Elle s'allie d'abord avec l'extrême gauche puis prend prétexte de 

l'assassinat d'une de ses proches collaboratrices pour convoquer de nouvelles élections et s'arroger 

les pleins pouvoirs. Le régime devient policier et réprime tout ce qui restait d'opposition. 

COTE : R COT 

BIBLI : BOU TRI 
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Kudos 

Cusk, Rachel 

Ed. de l'Olivier 

Faye passe quelques jours en Europe pour assister à un festival littéraire où elle entend 

promouvoir son travail. Les rencontres qu'elle fait et les scènes auxquelles elle assiste nourrissent 

sa réflexion sur la perception du réel des hommes. 

 

COTE : R CUS 

BIBLI : BOU LAN SMAE 

 

 

Aux confins de la Nouvelle-Athènes 

Fernandez, Dominique 
P. Rey 

Paris, avril 2020. Bernard Terroil, libraire, est confiné aux côtés de sa femme Corinne et de ses 

enfants Cédric et Laure. Tandis qu'il explore le quartier avec son fils à la recherche des célébrités 

littéraires qui l'ont habité, Corinne, directrice d'une agence de voyages, supporte mal la solitude 

due à ces circonstances exceptionnelles. Peu à peu, leur couple se dégrade silencieusement. 

COTE : R FER 

BIBLI : VIL 

 

 

Les piliers de la terre 

Volume 1, Ellen 

Follett, Ken 
R. Laffont 

Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, le seigneur William interrompt 

la construction de la maison destinée à les accueillir, lui et sa future femme, Aliena. Cette dernière 

a refusé sa demande en mariage. Tom le maçon se retrouve sans travail et prend la route avec sa 

femme, son fils et sa fille à la recherche d'un nouveau chantier. 

COTE : R FOL 

BIBLI : BEL 

 

 

Merci qui ? Merci mon chien : tendre savoir-vivre avec les animaux 

Fournier, Jean-Louis 
Buchet Chastel 

L'auteur s'adresse avec humour à tous les animaux qui ont embelli et adouci sa vie. Mais cet 

hommage éveille de nombreuses questions sur l'espèce animale et ses représentants : leur beauté, 

leurs défauts, la signification de leur silence ou encore la manière de s'adresser à eux. 

COTE : R FOU 

BIBLI : LAN ROS VIL 
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Tête de paille 

Glatt, Gérard 

Ramsay 

Le narrateur évoque le destin tragique de son frère Daniel. Durant son service militaire, ce 

dernier, pris d'une colère incontrôlable, est conduit de force dans un établissement de soins 

psychiatriques. Interné pendant treize ans, il est finalement admis dans une maison spécialisée 

pour handicapés mentaux adultes. Il meurt d'un cancer trois ans plus tard, à l'âge de 39 ans. 

COTE : R GLA (vécu) 

BIBLI : BEL TRI VIL 

 

 

Les enquêtes de Pénélope 

Intrigue en Egypte : une enquête de Pénélope 

Goetz, Adrien 
Grasset 

En 1799, Bonaparte aurait caché un objet destiné à lui permettre de régner. De nos jours, à 

Reims, lors d'un cambriolage dans le trésor des rois de France, un anneau avec le cartouche de 

Néfertiti offert par l'impératrice Eugénie au musée est dérobé. Pénélope, chargée des collections 

de bijoux égyptiens au Louvre, est dépêchée sur le site des ermitages coptes de Baouit pour retrouver ce 

talisman. 

COTE : R GOE 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

La vie joue avec moi 

Grossman, David 

Seuil 

Guili revient auprès des siens après cinq ans d'absence afin de réaliser un documentaire sur la vie 

de Véra, sa grand-mère. Guili emmène alors cette dernière ainsi que sa mère Nina pour un long 

voyage dans la Croatie natale de Véra. Au cours du périple, l'aïeule livre le récit de son existence, à 

commencer par sa condamnation à trois ans de travaux forcés par la police secrète de Tito. 

COTE : R GRO 

BIBLI : BEL BOU LAN TRI SMAE 

 

 

La saga des Vikings 

Volume 3, Les héritiers du loup 

Hartsuyker, Linnea 
Presses de la Cité 

Quand sa fille, Freydis, est enlevée par un adversaire de longue date, Svanhild suit sa trace 

jusqu'en Islande, une terre dangereuse où elle retrouve son ancien amant. Dans le même temps, 

son frère Ragnvald de More est confronté au changement. Ses fils, Einar, Ivar et Rolli, sont prêts 

à assouvir leurs ambitions, tout comme les héritiers du souverain Harald. Dernier tome de la série. 

COTE : R HAR 

BIBLI : LON ROS SMAE 
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Nature humaine 

Joncour, Serge 
Flammarion 

En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa 

ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie 

paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille bouleversée 

par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes. Prix Femina 

2020. 

COTE : R JON 

BIBLI : CLE CLO LON TRI 

 

 

Une chance sur un milliard 

Legardinier, Gilles 

Flammarion 

Adrien ne s'est jamais remis de sa rupture avec Cassandra. Il n'est pas totalement heureux mais 

s'accommode de sa vie. Un jour, il apprend qu'il est malade et que l'issue est proche. Une fois le 

choc passé, il s'emploie à remettre de l'ordre dans sa vie, à parler à ses proches et à tenter de 

renouer avec Cassandra. 

COTE : R LEG 

BIBLI : BOU CLO ROS SMAE 

 

 

Nous étions trois 

Legrais, Hélène 
Calmann-Lévy 

En 2018, le tweet acerbe d'un journaliste sportif médiatique à propos de la place des femmes dans 

l'univers footbalistique réveille les souvenirs d'Elise, 57 ans. Dans les années 1980, elle travaille 

avec Clémence et Marine dans le service des sports d'une grande chaîne de radio. Les trois 

journalistes font face alors à la domination masculine et aux préjugés sexistes. 

COTE : R LEG 

BIBLI : CHA CLE LAN LON TRI VIL 

 

 

Nos frères inattendus 

Maalouf, Amin 

Grasset 

Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière à succès, 

doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de communication survient. 

Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président des Etats-Unis, Alec reconstitue les 

bouleversements qui ont mené le monde à la limite du désastre. 

COTE : R MAA 

BIBLI : CHA CLO MAU TRI SMAE 
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L'héritière du lotus rose 

McAlistair, Kate 
Archipel 

En août 1939, Milo McCorball, agent du renseignement britannique, débarque en Argentine afin 

de démasquer les nazis qui s'y sont réfugiés. Hébergé par la famille Lukas, il prétend être 

journaliste. Il tombe amoureux de Lian mais il se heurte à Carlos Ramiro, un Argentin qu'il 

soupçonne d'être un espion allemand et qui désire également la jeune fille. Celle-ci se révèle être 

une princesse indienne. 

COTE : R MCA 

BIBLI : BEL ROS 

 

Et nous danserons sous les flocons 

Sabard, Clarisse 
Charleston 

Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son enfance qu'elle 

avait quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent. En cette période de fêtes, elle croise le 

chemin d'un Anglais récemment installé au village et de Rémi, une vieille connaissance. 

 

COTE : R SAB 

BIBLI : CHA TRI SMAE 

 

La vie a plus d'imagination que nous 

Sabard, Clarisse 

Charleston 

Après sa rupture avec Clément, Léna redoute de passer les vacances de Noël avec sa famille 

déjantée. Alors que son père est retrouvé ivre devant le cimetière de Vallenot peu avant les fêtes, 

sa grand-mère l'inscrit sur un site de rencontres et Xavier, son oncle, invite un sans-abri au repas 

de famille. Prix Babelio 2020 (roman d'amour). 

COTE : R SAB 

BIBLI : CHA TRI SMAE 

 

 

Les brumes de Cendrelune 

Volume 2, La symphonie du temps 

Caldera, Georgia 
J'ai lu 

Devenue par hasard premier violon de l'orchestre impérial, Céphise intègre la cour des 

aristocrates de Cendrelune. Elle y découvre un monde de faux-semblants et de complots où règne 

un danger permanent. En parallèle, la légion partie pour mater la révolte d'Achéron tarde à 

revenir au palais et la dissidence commence à se propager au coeur de la Cité d'Acier. 

COTE : RJA CAL 

BIBLI : CLO- LAN 
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Ember queen 

Sebastian, Laura 
Albin Michel-Jeunesse 

Aujourd'hui libre, à la tête d'une armée de hors-la-loi, Theodosia n'a qu'une idée en tête, libérer 

son peuple et reprendre la place qui lui revient de droit. Pour cela, elle doit affronter la nouvelle 

Kaiserin, celle qui a été un jour sa propre soeur, et son pouvoir mystérieux. 

 

COTE : RJA SEB 

BIBLI : CHA ROS SMAE 

 

 

Hamish MacBeth 

Volume 8, Les flèches de Cupidon 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Dans les Highlands, le policier Hamish Macbeth profite de la tranquillité estivale pour rendre 

visite à Priscilla, qui reçoit les membres d'un voyage organisé par une agence matrimoniale dans 

son hôtel. Les huit riches clients sont encadrés par Peta, une femme assez vulgaire. Lorsque cette 

dernière est retrouvée morte, une pomme dans la bouche, Hamish mène l'enquête. 

COTE : RP BEA 

BIBLI : CHA 

 

 

Hamish MacBeth 

Volume 7, Rira bien qui rira le dernier 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Hamish Macbeth enquête sur le meurtre d'Andrew Trent, un vieil homme qui vivait dans un 

manoir isolé. Les membres de sa famille semblent plus intéressés par son testament que par son 

assassinat. 

COTE : RP BEA 

BIBLI : CHA 

 

 

Et puis mourir... 

Bizien, Jean-Luc 

Fayard 

A Paris, tous les services de police sont mobilisés par les manifestations des gilets jaunes. A 

chaque défilé, des meurtres sont commis dans les quartiers bourgeois de la capitale. Le 

commandant Jean-Yves Le Guen et son adjoint, le capitaine Patriziu Agostini, sont en charge de 

l'enquête. 

COTE : RP BIZ 

BIBLI : CHA CLE VIL 
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L'ombre de l'assassin 

Caine, Rachel 
Archipel 

Gwen Proctor a sauvé ses enfants des griffes de son ex-mari, le tueur en série Melvin Royal. Mais 

ce dernier parvient à s'évader de prison et envoie un message menaçant à la jeune femme. 

Réfugiée à Stillhouse Lake, elle confie la garde de ses enfants à un voisin protecteur et surarmé. 

Pendant ce temps, elle traque Melvin, accompagnée de Sam Cade, le frère de l'une des victimes de 

Melvin. 

COTE : RP CAI 

BIBLI : BEL CLO LON 

 

Les enfants du secret 

Carrère d'Encausse, Marina 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

Paris, Porte de la Chapelle. Un jeune métis au corps couvert de tatouages rituels est retrouvé 

défiguré et inanimé, bientôt suivi d'une deuxième victime, un homme blanc plus âgé, tué suivant 

le même mode opératoire. Marie Tébert, commandant de la brigade criminelle, et son adjoint 

enquêtent sur cette affaire, qui se complique lorsque le médecin légiste succombe à une fièvre 

hémorragique. 

COTE : RP CAR 

BIBLI : BOU CLE LON 

 

L'emprise du chat 

Chabanel, Sophie 

Seuil 

La commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le meurtre de Léa Bernard, une 

hôtesse d'accueil lilloise retrouvée empoisonnée dans sa salle de bains. Son meurtre pourrait avoir 

un rapport avec son milieu professionnel. La victime avait travaillé à Genève dans une exposition 

de cadavres plastinés, genre d'exposition interdit en France. 

COTE : RP CHA 

BIBLI : BEL ROS 

 

Une enquête de Samson et Delilah, les détectives du Yorkshire 

Volume 6, Rendez-vous avec la ruse 

Chapman, Julia 

R. Laffont 

Samson O'Brien et Delilah Metcalfe reçoivent la femme de Bernard Taylor, maire de Bruncliffe et 

éminent homme d'affaires, qu'elle soupçonne d'adultère. Delilah s'infiltre dans le club de tir 

fréquenté par Taylor où elle est témoin d'un accident mortel. De son côté, Samson se retrouve 

impliqué dans un procès pour corruption. 

COTE : RP CHA 

BIBLI : ROS TRI SMAE 
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L'illusion 

Chattam, Maxime 
Albin Michel 

Pour fuir le souvenir d'une rupture douloureuse, Hugo quitte Paris pour se rendre à la station de 

ski Val Quarios afin d'entretenir les lieux durant l'été. Sur place, il s'aperçoit que seule une 

douzaine de saisonniers y résident. Dans le village déserté, il se sent rapidement épié et est hanté 

par des visions. 

COTE : RP CHA 

BIBLI : CHA LAN MAU VIL SMAE 

 

 

Simples déductions : un roman court et onze nouvelles 

Child, Lee 
Calmann-Lévy 

Un court roman et onze nouvelles mettant en scène Jack Reacher, capable de résoudre n'importe 

quel crime. La nouvelle Le deuxième fils remonte à la jeunesse de l'ancien major sur l'île 

d'Okinawa où s'éveille son sens de la justice. 

 

COTE : RP CHI 

BIBLI : MAU 

 

 

Meurtre à Cape Cod 

Clark, Mary Higgins 
Albin Michel 

Un recueil de dix nouvelles, dont trois inédites, offrant un aperçu de la carrière de nouvelliste de 

M.H. Clark. S'y mêlent la trahison, la cupidité, la jalousie et la rivalité. 

 

 

COTE : RP CLA 

BIBLI : CHA ROS 

 

 

L'inconnu de la forêt 

Coben, Harlan 
Belfond 

A 7 ans, Wilde est retrouvé dans les forêts du New Jersey où il survivait depuis de longs mois. 

Devenu agent de sécurité aux méthodes particulières, il est contacté par Hester Crimson, une 

célèbre avocate, pour enquêter sur la disparition de Naomi Pine, une lycéenne solitaire. La 

situation se complique lorsque Crash Maynard, le fils d'un couple de producteurs de télévision, 

disparaît à son tour. 

COTE : RP COB 

BIBLI : BOU CLE CLO MAU ROS TRI SMAE 
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Incendie nocturne 

Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 

Alors qu'il est aux obsèques de son mentor John Jack Thompson, Harry Bosch apprend le vol 

d'un dossier aux scellés par ce dernier. L'enquête non résolue concerne l'assassinat d'un jeune 

homme dans une ruelle connue pour ses trafics de drogue. Avec l'aide de Renée Ballard, Harry 

tente d'élucider cette affaire et de comprendre les raisons qui ont poussé John Jack à s'emparer du 

dossier. 

COTE : RP CON 

BIBLI : BOU CLE CLO LON TRI SMAE 

 

 

Des phalènes pour le commissaire Ricciardi 

De Giovanni, Maurizio 

Rivages 

Naples, années 1930. Alors que les sbires fascistes de Mussolini contrôlent la police, le 

commissaire Ricciardi, désabusé par la vie, est sommé par Bianca, comtesse de Roccaspina, de 

rouvrir une enquête malgré l'interdiction de ses supérieurs et les menaces du pouvoir. 

COTE : RP DEG 

BIBLI : BOU CHA ROS 

 

 

La femme parfaite 

Delaney, J.P. 
Mazarine 

Abbie ne se souvient de rien lorsqu'elle se réveille à l'hôpital. L'homme à son chevet prétend être 

son mari. Fondateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley, il lui apprend qu'elle est artiste 

et mère de leur fils. Cinq ans auparavant, la jeune femme a eu un grave accident et les innovations 

dans le domaine de l'intelligence artificielle ont permis son retour à la vie. 

COTE : RP DEL 

BIBLI : CHA LON TRI VIL 

 

 

Le complot des ombres 

Doherty, Paul Charles 
10-18 

Lorsque Jacob Cromart, l'un de ses hommes de main les plus fidèles, est retrouvé sans vie dans 

l'église Saint-Michel, Margaret Beaufort, la mère du roi Henri VII, demande à Christopher 

Urswicke de trouver le coupable. L'enquête révèle le jeu trouble de la maison des Tudor. 

 

COTE : RP DOH 

BIBLI : CLE LON VIL 
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Meurtres à Kingfisher Hill : une nouvelle enquête d'Hercule Poirot 

Hannah, Sophie 
Ed. du Masque 

Après avoir reçu une étrange missive, Hercule Poirot et l'inspecteur Catchpool se rendent à 

Kingfisher Hill, une imposante demeure, afin de résoudre le meurtre de Laurence Devonport, le 

fils aîné des propriétaires. La fiancée de la victime plaide coupable mais ni les deux enquêteurs, ni 

le frère de Laurence, ni Frank, l'expéditeur de la lettre, ne sont convaincus par son témoignage. 

COTE : RP HAN 

BIBLI : BEL LON 

 

 

Le sang du Mississippi 

Iles, Greg 
Actes Sud 

Le procès du docteur Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola Turner débute, 

le célèbre avocat afro-américain Quentin Avery affronte le procureur Shadrach Johnson. La vie de 

Penn Cage, le fils de Tom, s'effondre lorsque la femme qu'il aime est assassinée par les Aigles 

bicéphales, un groupuscule de suprémacistes blancs dirigé par Snake Knox. 

COTE : RP ILE 

BIBLI : LAN ROS SMAE 

 

 

Une évidence trompeuse 

Johnson, Craig 
Gallmeister 

Dans le Wyoming, un accident apparemment banal laisse un jeune homme, membre d'un gang de 

motards, entre la vie et la mort. Walt Longmire et Henry Standing Bear sont appelés sur les lieux. 

Ce dernier apprend que la mère de la victime est l'extravagante Lola, son ex-petite amie. Aidés par 

Vic, Walt et Henry tentent de découvrir la vérité. 

COTE : RP JOH 

BIBLI : BEL VIL SMAE 

 

 

Des ailes d'argent : la vengeance d'une femme est douce et impitoyable 

Läckberg, Camilla 
Actes Sud 

Grâce à sa société Revenge plus florissante que jamais et à son ex-mari infidèle en détention, Faye 

mène la belle vie à l'étranger. Pourtant, au moment où elle croit que tout est rentré dans l'ordre, sa 

petite bulle de bonheur est à nouveau menacée. 

 

COTE : RP LAC 

BIBLI : CLE LAN ROS TRI SMAE 
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Au service secret de Marie-Antoinette 

La femme au pistolet d'or 

Lenormand, Frédéric 
La Martinière 

Dans l'espoir de donner un héritier au royaume de France, Marie-Antoinette, après avoir épuisé 

tous les moyens à sa disposition, s'en remet à un magnétiseur qui détiendrait une solution miracle. 

Par malheur, ce dernier, au bord de la faillite, est contraint de s'exiler. A la recherche de fonds 

pour arranger la situation, elle se tourne vers les fermiers généraux, chargés de collecter les impôts. 

COTE : RP LEN 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

Le mystère de la Main rouge 

Loevenbruck, Henri 
XO 

En juillet 1789, alors que la Bastille tombe, le journaliste Gabriel Joly découvre l'identité du Loup 

des Cordeliers. Mais celui-ci disparaît. Se lançant à sa poursuite, Gabriel se rend en Corse, sur les 

traces de la Main rouge, une société secrète qui tente d'influer sur la Révolution en cours. 

 

COTE : RP LOE 

BIBLI : LON TRI 

 

Un alibi en béton 

May, Peter (romancier) 
Rouergue 

Un promeneur découvre le corps de Lucie Martin, disparue depuis 1989, dans un lac asséché par 

la canicule de 2003. Alors que son squelette porte des stigmates rapprochant sa mort de celle des 

victimes d'un serial killer, la police n'est jamais parvenue à confondre celui-ci, protégé par un alibi 

parfait. Enzo MacLeod reprend l’enquête sans se douter qu'il ouvre une boîte de Pandore. 

COTE : RP MAY 

BIBLI : BOU CLO ROS TRI 

 

Traque mafieuse à Saint-Malo 

Minier, Jacques 
Editions Alain Bargain 

Après la mort de sa compagne dans un accident de voiture, Jonathan Fauvel est victime de 

plusieurs tentatives d'enlèvement. Le lieutenant Audrey Tisserand et son équipier peinent à 

identifier les agresseurs, mais mettent au jour des zones d'ombres dans le passé de Jonathan. 

Quand ce dernier disparaît, les policiers se lancent à sa poursuite, entre Saint-Malo et le cap 

Fréhel. Premier roman. 

COTE : RP MIN 

BIBLI : CLE LON 
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Les jardins d'hiver 

Moatti, Michel 
Hervé Chopin éditions 

Argentine, fin des années 1970. Un jeune attaché à l'Institut français prend en stop un homme 

blessé, l'écrivain Jorge Neuman dont la femme et la fille viennent d'être enlevées par les hommes 

de Rafael Vidal, l'un des chefs de la police secrète. Des années plus tard, rentré à Paris, cet 

homme décide de retrouver la trace du sinistre Vidal. 

COTE : RP MOA 

BIBLI : MAU TRI 

 

 

Impact 

Norek, Olivier 
M. Lafon 

Un homme dont la fille est décédée se transforme peu à peu en un véritable monstre. Pour 

prouver à tous la menace climatique qui pèse sur l'humanité toute entière, il est forcé de tuer à son 

tour. 

 

COTE : RP NOR 

BIBLI : BEL BOU CHA LAN ROS VIL SMAE 

 

 

Justice pour Cross 

Patterson, James 
Lattès 

Alex Cross retourne pour la première fois en trente-cinq ans dans sa ville natale en Caroline du 

Nord alors que son cousin Stephan est accusé de meurtre. Au sein de la maison familiale les 

horreurs de son enfance refont surface. Confronté à son passé, il mène l'enquête pour résoudre 

l'affaire de son cousin. 

COTE : RP PAT 

BIBLI : TRI 

 

 

Le cinquième coeur 

Simmons, Dan 

R. Laffont 

1893, Paris. Henry James, écrivain américain, est sur le point de se jeter dans la Seine quand 

Sherlock Holmes l'en empêche. Ce dernier, supposément mort deux ans plus tôt, a pris l'identité 

de Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et enquête sur le suicide de Marian Hooper Adams. 

Les deux hommes partent éclaircir l'affaire à Washington. Le détective est cependant tourmenté 

par son identité. 

COTE : RP SIM 

BIBLI : TRI 
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Le prix de la vengeance : six novellas 

Winslow, Don 
HarperCollins 

Un recueil de six nouvelles mettant en scène des voleurs et des trafiquants de haut vol, des 

policiers obsessionnels, des détectives privés, des fugitifs ou encore des surfeurs qui évoluent 

dans l'envers du rêve américain, des bas-fonds de La Nouvelle-Orléans aux plages de Hawaï en 

passant par les côtes de Californie. 

COTE : RP WIN 

BIBLI : LAN MAU ROS 

 

Dark elements 

Volume 2, Toucher glaçant 

Armentrout, Jennifer L. 
J'ai lu 

Le clan des Gardiens semble cacher de dangereux secrets à Layla alors qu'il l'a toujours protégée 

jusqu'à présent. Bouleversée par la disparition de la seule personne en mesure de la comprendre, 

et éprise de l'inaccessible Zayne, sa situation est désespérée. Si ses pouvoirs évoluent, lorsque 

Roth réapparaît subitement, il lui apporte une terrible nouvelle qui bouleverse sa vie. 

COTE : SF ARM 

BIBLI : BEL TRI 

 

Shâhra 

Volume 2, Les voiles d'Azara 

Bousquet, Charlotte 
Mnémos 

La magie des kenzi ne suffit plus à nourrir le corps ravagé de Malik. Pour protéger les membres 

de la caravane de sa folie, Aya Sin n'a d'autre choix que d'accepter son héritage. Prête à tout pour 

retrouver Riwan, Djiane guide la troupe vers le Nord. En pleine tempête de sable, Tiyyi retrouve 

Arkhane, gravement blessé, et ses compagnons. Pendant ce temps, l'Asag s'étend et corrompt les terres. 

COTE : SF BOU 

BIBLI : LAN VIL 

 

Olangar 

Volume 2, Une cité en flammes 

Bouhélier, Clément 
Critic 

Furieux de la pollution qui touche leur fleuve sacré, les elfes sont sur le pied de guerre. La 

chancellerie charge deux nains, Kalin et Nockis, de trouver les preuves qui permettraient de 

maintenir la paix. L'arrière-pays est la proie d'incendies criminels qui font de nombreuses 

victimes. Lorsque la province d'Enguerrand est touchée, Evyna revient dans la capitale pour 

mener l'enquête. 

COTE : SF BOU 

BIBLI : LON TRI 
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Récits du Demi-Loup 

Volume 4, Clémente nous soit la pluie 

Chevalier, Chloé 
Les Moutons électriques 

Nersès et Lufthilde sont convaincues que, pour sauver Demi-Loup d'une mort certaine, il leur 

faut se résoudre à l'ultime sacrifice. Mais face à elles, se dresse l'Empire immense et tout puissant. 

Suite et fin de la saga. 

COTE : SF CHE 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

The expanse 

Volume 6, Les cendres de Babylone 

Corey, James S.A. 
Actes Sud 

La Flotte libre mène une violente campagne de piraterie au sein des planètes extérieures contre les 

vaisseaux colons. James Holden et son équipage connaissent cette armée qui a fait subir des 

revers à la terre. D'anciennes forces politiques font appel au Rossinante pour lutter contre le 

groupe de Ceinturiers. 

COTE : SF COR 

BIBLI : SMAE 

 

 

La croisade éternelle 

Volume 2, La prêtresse guerrière 

Fleury, Victor 
Bragelonne 

Nisaba a perdu son maître et souhaite désormais retrouver son fils Haddon. Mais le culte d'Enlê 

proclame sa mort. Le pays est ravagé par la guerre. Devenue guerrière, la jeune femme doit choisir 

son camp parmi les multiples factions rongées par les conflits et les trahisons. 

COTE : SF FLE 

BIBLI : LAN 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 5, Dans les ténèbres 

Goodkind, Terry 
Bragelonne 

Pour Richard et Vika, l'échec est interdit. S'ils ne reviennent pas des montagnes avec une herbe 

médicinale rare, Kahlan perdra les jumeaux avant de succomber à son tour et la victoire des 

carnassiers de la haine sera assurée. 

COTE : SF GOO 

BIBLI : TRI 
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La trilogie Atlantis 

Volume 3, Le monde Atlantis 

Riddle, A.G. 
Bragelonne 

Alors que le temps de la scientifique Kate Warner est compté, un message codé parvient jusqu'à la 

Terre. Recluse dans l'observatoire d'Arecibo, Mary Caldwell se retrouve au coeur d'une bataille 

millénaire. Sous les glaces de l'Antarctique, Dorian Sloane n'est qu'un pion entre les mains d'Ares, 

qui le charge de traquer David Vale et Kate Warner, les contraignant à fuir jusqu'aux stations 

atlantes. 

COTE : SF RID 

BIBLI : BOU MAU VIL 

 

 

La trilogie Atlantis 

Volume 2, Le fléau Atlantis 

Riddle, A.G. 
Bragelonne 

L'espèce humaine est menacée d'extinction par une pandémie mondiale. Le génome des 

survivants est modifié, certains évoluent tandis que les autres régressent. Les pays industrialisés 

découvrent un médicament miracle, Orchidée, distribué dans les camps de réfugiés, qui traite les 

symptômes sans soigner le virus. La généticienne Kate Warner doit trouver un remède au fléau. 

COTE : SF RID 

BIBLI : BOU MAU VIL 

 

 

Fatalis 

Volume 2, Temps de langueur 

Sche Sulken, Cyril 
L'Harmattan 

La suite du récit de Hasbrin, seigneur de Pein. Les trois compains prennent la croix et les armes 

au nom du saint Ordre teutonique et partent en Livonie sous le commandement du jeune prince 

Friedrich. Christof explore ses propres secrets et Johannes tente de prouver sa valeur. 

COTE : SF SCH 

BIBLI : VIL 
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Les chroniques de St Mary 

Volume 6, En cas de problème 

Taylor, Jodi 
Hervé Chopin éditions 

Maxwell est de retour avec un nouveau mari, un nouvel emploi et cinq nouvelles recrues sous sa 

responsabilité. En tant que directrice de l'institut St Mary, la jeune historienne a prévu un 

programme de formation riche et varié : un bébé mammouth, Hérodote et son double, Jeanne 

d'Arc ou encore les chasseurs de l'âge de pierre. Les missions à travers le temps se succèdent. 

COTE : SF TAY 

BIBLI : CHA LON 

 

 

Le porteur de lumière 

Volume 6 

Le blanc incandescent 

Volume 2 

Weeks, Brent 
Bragelonne 

Tandis que le roi blanc prépare ses terribles pièges, menaçant de détruire la Chromerie, Kip Guile 

rassemble ses alliés pour regagner les Jaspes et livrer une ultime bataille. 

COTE : SF WEE 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA =   Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = Clôteaux-

Bréquigny / LAN =   Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose /   TRI = Triangle / 

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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