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Deux ou trois choses dont je suis sûre 

Allison, Dorothy 
Cambourakis 
L'écrivaine évoque son enfance marquée par un climat de violence en Caroline du Sud, mais 

surtout les femmes qui l'ont entourée et guidée dans son parcours, elle qui fut la première de sa 

famille à intégrer l'université. Le récit est illustré de photos de famille. 

 
COTE : 818.03 ALL 

BIBLI : TRI ROS 

 

 

Icônne 

Volume 2 

Natoo 
M. Lafon 

Une parodie de magazine féminin dans laquelle l'humoriste et youtubeuse s'amuse avec les diktats 

imposés aux femmes par la société. 
COTE : 847 NAT 

BIBLI : TRI 

 

 

Hervelino 

Lindon, Mathieu 
POL 

En 1978, l'écrivain rencontre Hervé Guibert, qu'il surnomme Hervelino dès le début de leur 

relation. Ils passent deux ans à Rome à la fin des années 1980 où chacun d'eux est pensionnaire à 

la Villa Médicis. M. Lindon évoque ces années romaines dans ce récit autobiographique qui porte 

avant tout sur la difficulté d'écrire et de raconter celui qui est aimé et admiré. 
COTE : 848.03 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

La familia grande 

Kouchner, Camille 
Seuil 

À travers l'histoire de Victor, adolescent abusé sexuellement par son beau-père à partir de la fin 

des années 1980, l'auteure relate l'histoire de sa propre famille et de l'inceste subi par son frère 

jumeau. 

 
COTE : 848.03 KOU 

BIBLI : BEL BOU MAU TRI VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-542-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4475-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4475-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8180-5113-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-147266-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36624-542-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4475-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8180-5113-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-147266-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl


 

2 

... mais la vie continue 

Pivot, Bernard 
Albin Michel 
En alternant récits et moments de réflexion, le narrateur évoque sa vie d'octogénaire. Il raconte 

son quotidien avec un groupe d'amis proches, les JOP, c'est-à-dire les jeunes octogénaires 

parisiens. Chaque portrait et chaque épisode sont l'occasion d'évoquer un thème ou une 

caractéristique de cet âge. 
COTE : 848.03 PIV 

BIBLI : CLE LON VIL SMAE 

 

 

La mer et au-delà : Florence Arthaud : récit 

Queffélec, Yann 
Calmann-Lévy 
C'est en ami et en amoureux de la mer que l'écrivain évoque la figure de Florence Arthaud. 

 

 

 
COTE : 848.03 QUE 

BIBLI : LAN SMAE 

 

 

De sable et de neige 

Thomas, Chantal 
Mercure de France 

L'auteure entraîne le lecteur des plages de son enfance à Arcachon et au Cap Ferret à la ville de 

Kyôto de nos jours. Evoquant la dune du Pilat, les promenades en bateau, le petit train, les 

vacances à la campagne, les huîtres, les parties de pêche avec son père, C. Thomas mélange les 

lieux et les époques disant la beauté des choses et la puissance de leur silence. 
COTE : 848.03 THO 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

Tout peut s'oublier 

Adam, Olivier 
Flammarion 
Depuis le départ de Jun, son ex-femme partie avec Léo, leur fils de 5 ans, Nathan a pour seule 

obsession de les retrouver. Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un père parfait, il ne s'attendait 

pourtant pas à ce que son ancienne épouse quitte la Bretagne pour retourner au Japon, son pays 

natal où Nathan l'avait rencontrée. Il épaule Lise, une mère elle aussi privée de son fils. 
COTE : R ADA 

BIBLI : BEL CHA ROS TRI SMAE 
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Inside story 

Amis, Martin 
Calmann-Lévy 
Une autofiction dans laquelle l'auteur retrace sa vie d'écrivain, ses débuts, ses rencontres, ses 

amours, ses théories sur la littérature et les faux-pas à éviter. 

 

 
COTE : R AMI 

BIBLI : CLE 

 

 

De la vie des poissons en eaux profondes 

Apekina, Katya 
Flammarion 
Eddie, 16 ans, et Mae, 14 ans, partent vivre à New York, chez leur père, un écrivain à succès qui a 

quitté le foyer familial dix ans plus tôt. D'abord complices, les deux soeurs deviennent bientôt 

rivales, l'une pour attirer l'attention du père, l'autre pour sauver la mère de l'effondrement. Ces 

événements sont racontés alternativement par chacune des deux adolescentes. 
COTE : R APE 

BIBLI : BEL LAN VIL 

 

 

Le train des enfants 

Ardone, Viola 
Albin Michel 

1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud 

de l'Italie, suite à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part 

vivre quelques mois dans une famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le 

jeune garçon tente de s'intégrer dans ce nouveau monde. 
COTE : R ARD 

BIBLI : BOU CHA MAU SMAE 

 

 

Aussi riche que le roi 

Assor, Abigail 
Gallimard 
Casablanca, dans les années 1990. Sarah n'a rien, Driss a tout. Lorsqu'elle le rencontre à la sortie 

du lycée, elle se fixe pour objectif de le séduire. Sa course vers lui, c’est un chemin à travers la ville 

et ses tensions, les riches qui prennent toute la place et l’envie d’aller ailleurs. Premier roman. 

 
COTE : R ASS 

BIBLI : CLE CLO LON 
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Le miel et l'amertume 

Ben Jelloun, Tahar 
Gallimard 
À Tanger, Mourad et Malika vivent reclus dans le sous-sol de leur maison depuis le début des 

années 2000. Après le suicide de leur fille Samia, ils découvrent la raison de son geste en lisant son 

journal intime. Elle y évoque son viol par un pédophile qui lui avait fait miroiter l'espoir de la 

publier. Viad, un jeune immigré africain, aide le couple moribond à panser ses plaies. 
COTE : R BEN 

BIBLI : CLO ROS 

 

 

Nice-ville 

Besson, Patrick 
Flammarion 
Dans ce roman autobiographique, P. Besson raconte la ville de Nice qu'il a connue. Il livre les 

souvenirs de vie, d'amitié, d'amour et de lecture qui se rattachent aux lieux, aux ruelles du vieux 

quartier, aux hôtels, aux restaurants et aux cinémas qu'il a aimés. 

 
COTE : R BES 

BIBLI : ROS 

 

 

Le dernier enfant 

Besson, Philippe 
Julliard 

Suite au départ de son fils cadet du domicile familial, Anne-Marie se retrouve seule avec son mari 

pour la première fois depuis plusieurs années. Elle revisite alors les moments de sa vie de mère et 

cherche à redonner un sens à son avenir. 

COTE : R BES 
BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 

 

 

Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot 

Biermann, Mika 
Anacharsis 
Berthe Morisot et Eugène Manet, son mari, se retirent dans une demeure champêtre afin de 

profiter des lumières de l'été. Dans la torpeur d'une nuit estivale, ces grands bourgeois intimidés 

se laissent aller à la volupté. 

 
COTE : R BIE 

BIBLI : ROS TRI 

 

 

Le Destin de Zénaïde 

Bonny-Le Gall Michèle 
COTE : R BON 

BIBLI : BEL ROS 
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Médecine générale 

Cadiot, Olivier 
POL 
Mathilde, une ethnologue ayant passé trente ans dans la forêt vierge, Pierre, un orphelin surdoué, 

et le narrateur, obsédé par la religion, décident de vivre en communauté pour tenter de soigner 

leurs maux ensemble. Ils s'installent dans une maison abandonnée où le personnage principal 

impose des règles étranges et crée une secte. Lui seul ne parvient pas à guérir. 
COTE : R CAD 

BIBLI : BEL CHA LAN SMAE 

 

 

Le carnaval des héros 

Cario, Daniel 
Coop Breizh 
Durant l'entre-deux-guerres, Yvette et Yvonne, cousines germaines, grandissent ensemble chez 

leurs grands-parents près de l'étang du Ter, à Lorient. Jeunes femmes sous l'Occupation, elles 

connaissent un parcours tumultueux qui fait d'elles des rivales. 
COTE : R CAR 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

À l'autre bout de la mer 

Cavalli, Giulio 
Editions de l'Observatoire 

Giovanni Ventimiglia, un pêcheur, vend son poisson, de plus en plus rare au fil des ans, au 

marché de DF, une petite ville côtière à la vie locale pittoresque. Un matin de mars, en accostant 

au port, il découvre le cadavre d'un jeune homme noir, le premier d'une longue série qui met la 

cité en émoi. Alors que Rome prend son temps pour intervenir, les citadins font face à un afflux 

de cadavres. 
COTE : R CAV 

BIBLI : CLE MAU TRI 

 

 

Les danseurs de l'aube 

Charrel, Marie 
Editions de l'Observatoire 

Europe centrale, années 1930. Après avoir fui la révolution russe, les jumeaux Sylvin et Maria 

Rubinstein se lancent dans le flamenco, avec à la clé un succès international. Quand la guerre les 

sépare, Sylvin tente de retrouver sa soeur en se déguisant en femme. C'est ainsi qu'il s'engage dans 

la Résistance et devient un tueur de nazis. A Hambourg, en 2017, une rencontre fait écho à leur 

histoire. 

COTE : R CHA 
BIBLI : BEL ROS 
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Elle, la mère 

Chaussade, Emmanuel 
Minuit 
Le parcours d'une mère depuis son enfance aux origines modestes. Son fils se lance sur les traces 

de cette femme libre et jalousée qui a été traquée. Il évoque ses rêves de prince charmant, ses 

désillusions, ses sacrifices et ses secrets. Premier roman. 
COTE : R CHA 

BIBLI : BOU CHA ROS 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Ces orages-là 

Collette, Sandrine 
Lattès 

Clémence, 30 ans, met fin à une relation toxique qui a duré trois ans. Recluse, sans amis, ni 

famille, ni travail, elle vit dans une petite maison laissée à l'abandon. Elle doit maintenant résister 

à la tentation de retourner sous l'emprise de Thomas qu'elle vient de quitter. 

 
COTE : R COL 

BIBLI : BOU CHA LAN LON SMAE 

 

 

Le golfe des peines 

Coloane, Francisco 
Libretto 

18 histoires qui évoquent, non sans cruauté, la vie des aventuriers du Grand Sud chilien : matelots 

et contrebandiers, chasseurs de phoques et chercheurs d'or, Indiens Yamana dépossédés de tout 

et d'eux-mêmes, mauvais garçons en rupture avec la loi, etc. 

 
COTE : R COL 

BIBLI : MAU 

 

 

Le passeur 

Coste, Stéphanie 
Gallimard 
Destins croisés de migrants et de leur bourreau. Lorsqu'un convoi chargé de candidats à la 

traversée débarque, Seyoum, l'un des plus gros passeurs de la côte libyenne, est bouleversé. En 

retrouvant Madiha, l'amour de sa vie qu'il n'a pas vu depuis des années, il fait face au passé et au 

souvenir de leurs familles détruites par la dictature en Erythrée et aux scènes de torture. Premier 

roman. 
COTE : R COS 

BIBLI : CLO MAU VIL 
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Les lois de l'ascension 

Curiol, Céline 
Actes Sud 
Un journaliste, un psychiatre, un retraité, un enseignant, un chômeur et un lycéen se croisent dans 

le quartier de Belleville. L'action se déroule sur quatre jours répartis sur les quatre saisons de 

l'année 2015. Cette fresque offre une réflexion sur ce qui sert de moteur à l'existence. 

 

 
COTE : R CUR 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Manger Bambi 

De Mulder, Caroline 
Gallimard 

Leader d'un gang d'adolescentes zonardes, Bambi, 15 ans, utilise les sites de sugardating pour 

sortir de la précarité. Loin de se laisser séduire par des hommes plus âgés, elle se défend avec 

force contre les violences auxquelles elle est exposée quotidiennement. 

 
COTE : R DEM 

BIBLI : CLE LAN 

 

 

Le neveu d'Anchise 

Desbiolles, Maryline 
Seuil 
Aubin, le neveu d'Anchise, un apiculteur qui s'est suicidé, se rend à la déchetterie située sur 

l'ancienne maison de son oncle, où il découvre la musique et connaît ses premiers désirs avec 

Adel, le jeune gardien. 

 
COTE : R DES 

BIBLI : LAN 

 

 

Quand je n'aurai plus d'ombre 

Dis, Adriaan van 
Actes Sud 

Une femme âgée et drapée dans ses secrets demande à son fils de l'aider à abréger sa vie. Après 

avoir refusé, ce dernier propose à sa mère un marché, son aide contre la réponse à de nombreux 

secrets de famille. Entre tendresse, dispute et rage, mère et fils dénouent l'histoire familiale. 
COTE : R DIS 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

BIBLI :BOU-

TRI 
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Tant qu'il reste des îles 

Dumont, Martin 
Les Avrils 
Les habitants d'une petite île sont préoccupés par la construction d'un pont les reliant au 

continent. Certains envisagent de bloquer le chantier. Léni, un homme séparé de la mère de sa 

fille, qu'il ne voit qu'un week-end sur deux, garde ses distances face à cette agitation. Il passe son 

temps à réparer des bateaux, à jouer à la coinche au bar et à prendre le large dès qu'il le peut. 
COTE : R DUM 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 

 

 

L'homme qui tremble : un autoportrait 

Duroy, Lionel 
Mialet-Barrault 
Dans cet autoportrait, l'écrivain s'interroge sur son propre rôle dans le destin singulier qui l'a vu 

consacrer l'essentiel de sa vie à l'écriture. 

 

 
COTE : R DUR 

BIBLI : LAN ROS 

 

 

Le temps gagné 

Enthoven, Raphaël 
Editions de l'Observatoire 

Le récit d'un enfant du XXe siècle déchiré entre la violence et le courage, à qui son père a 

inculqué l'obsession de gagner du temps pour vivre pleinement sa jeunesse, ses amours, ses 

combats et sa liberté. Premier roman. 

 
COTE : R ENT 

BIBLI : BOU 

 

 

L'enfant de la prochaine aurore 

Erdrich, Louise 
Albin Michel 
Dans une Amérique totalitaire qui impose aux femmes enceintes de se manifester auprès d'un 

centre dédié, Cedar Hawk Songmaker, 26 ans, apprend qu'elle attend un bébé. Adoptée par un 

couple de Blancs progressistes, la jeune femme cherche sa famille biologique dans le nord du 

Minnesota. Déterminée à protéger son enfant, elle fuit à travers le pays pour trouver un lieu sûr. 
COTE : R ERD 

BIBLI : BEL CLO TRI VIL SMAE 
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-43890-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491521-02-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-021987-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-329-0705-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le bonheur est au fond du couloir à gauche 

Erre, J.M. 
Buchet Chastel 
Un matin, au réveil, Michel est éconduit par Bérénice, la femme de sa vie rencontrée trois 

semaines auparavant. Grand dépressif, consommateur d'anxiolytiques et lecteur de Michel 

Houellebecq, il décide de reconquérir celle qu'il aime en douze heures. Elle lui a laissé des 

manuels de psychologie positive, dans lesquels il espère trouver les clés pour atteindre l'objectif 

qu'il s'est fixé. 
COTE : R ERR 

BIBLI : CHA ROS TRI VIL 

 

 

Napoli mon amour 

Forgione, Alessio 
Denoël 

A 31 ans, Amoresano partage son temps entre ses parents, les matchs du Napoli, les soirées avec 

son ami Russo et la recherche d'un travail. Alors qu'il avait décidé d'en finir après avoir épuisé 

toutes ses économies, il trouve l'amour, ce qui lui donne envie d'écrire et de rencontrer son 

modèle littéraire, Raffaele La Capria. Premier roman. 

COTE : R FOR 
BIBLI : ROS 

 

 

Marina A. 

Fottorino, Eric 
Gallimard 

En 2018, Paul Gachet découvre une rétrospective des oeuvres de Marina Abramovic. A la fois 

fasciné et choqué par les mutilations que la performeuse s'inflige, le chirurgien orthopédiste est 

marqué par cette rencontre. Lorsqu'en 2020, il découvre une ancienne photographie de Marina et 

de son compagnon Ulay, intitulée L'impossible rapprochement, il croit y voir le signe d'une 

pandémie à venir. 
COTE : R FOT 

BIBLI : BEL BOU VIL 

 

 

Zoomania 

Geni, Abby 
Actes Sud 

Après une violente tornade qui a décimé sa famille, une petite fille est embarquée par son grand 

frère, militant acharné de la cause animale. Entre l'Oklahoma et la Californie, une course-

poursuite s'engage. 

 

 
COTE : R GEN 

BIBLI : CLE TRI VIL SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-283-03380-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-13669-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-283-03380-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-207-15962-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les yeux de Milos 

Grainville, Patrick 
Seuil 
Milos, jeune étudiant en paléontologie à Antibes, est obsédé par le destin de Pablo Picasso et de 

Nicolas de Staël. Grâce à ses yeux bleus envoûtants, il attire l'amour mais également la haine des 

femmes. 

 
COTE : R GRA 

BIBLI : ROS 

 

 

Amanita 

Guerville, Julien 
Calmann-Lévy 

Calvin travaille de nuit à Prosol, une usine de pétrochimie coincée au fond d'une vallée. Sa vie 

bascule lorsque Kimiyo, la femme de son frère, frappe à sa porte, blessée, et qu'il apprend la 

fermeture de l'usine. Alors que l'hiver s'abat sur la région, les tensions grandissent et Calvin est 

propulsé médiateur par ses collègues, dans une ultime tentative pour sauver leurs emplois. 

Premier roman. 
COTE : R GUE 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Loin du soleil 

Henry, Françoise 
Rocher 

Quelque part dans la campagne française, Greta, condamnée à fuir le soleil à cause de sa maladie, 

regarde grandir son jeune voisin Loïc. L'enfant, frappé très tôt par le malheur, évolue dans un 

territoire abandonné, où planent les ombres du passé et la violence du présent. Greta peut peut-

être changer le cours de son destin. 
COTE : R HEN 

BIBLI : LAN LON ROS SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Nos corps étrangers 

Joaquim, Carine 
la Manufacture de livres 

Elisabeth, Stéphane et leur fille Maëva quittent Paris pour s'installer dans une grande maison, loin 

du tumulte de la ville. Le couple est persuadé de parvenir à prendre un nouveau départ en 

oubliant les blessures et les trahisons. Pourtant c'est loin du foyer que chacun trouve une nouvelle 

raison de vivre. Premier roman. 
COTE : R JOA 

BIBLI : BOU MAU 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-146866-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6754-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-268-10386-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35887-724-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-146866-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6754-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-268-10386-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35887-724-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Over the rainbow 

Joly-Girard, Constance 
Flammarion 

En 1968, Jacques fuit Nice, la ville où il a vécu enfant, aux côtés de son épouse Lucie. Jeunes 

professeurs, ils se mêlent à l'effervescence parisienne. Jacques trouve alors la force d'être enfin lui-

même et se laisse aller à son désir pour les hommes, quittant son cocon familial pour vivre sa vie. 

Au début des années 1990, il meurt du sida. La narratrice, sa fille Constance, raconte son histoire. 
COTE : R JOL 

BIBLI : CLO LAN VIL 

 

 

Ce matin-là 

Josse, Gaëlle 
Noir sur blanc 
Clara est une jeune femme dynamique de 32 ans, socialement épanouie, qui abandonne du jour au 

lendemain son travail dans une société de crédit. Désireuse de donner un sens nouveau à sa vie, 

elle est alors confrontée au bouleversement de ses habitudes sociales, familiales, amicales et 

amoureuses. 
COTE : R JOS 

BIBLI : BOU CHA CLE CLO LON SMAE 

 

 

On était des poissons 

Kuperman, Nathalie 
Flammarion 

Quinze ans après avoir été emmenée sur la côte méditerranéenne, le temps d'un été, par sa mère, 

une femme excentrique et mélancolique, la narratrice. De retour sur les lieux, elle se souvient et 

comprend peu à peu ce que cette dernière cherchait tant à lui dire à ce moment-là. 

 
COTE : R KUP 

BIBLI : MAU ROS TRI 

 

 

Et pourtant, elle tourne 

Laplume, Maïté 
R. Laffont 
Constantine, 1986. Latzari Luma, 15 ans, mène une vie paisible entre les excursions à l'étranger, 

les week-end à la plage, les promenades dans la pinède et les bains au hammam. Exubérante le 

jour, elle cache un terrible secret qui la relie à son père. Alors que l'islamisme gagne du terrain et 

que son monde s'apprête à disparaître, elle comprend qu'elle doit s'éloigner de lui. Premier roman. 
COTE : R LAP 

BIBLI : BEL BOU CLE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151865-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-669-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-020465-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24934-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151865-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88250-669-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-020465-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24934-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Quand la reine chante, les abeilles dansent 

Maciejak, Véronique 
Eyrolles 
Depuis qu'elle a décidé de quitter son travail pour se consacrer à sa famille, Marie est épuisée et 

débordée par les contraintes du quotidien. Elle n'arrive plus à gérer son ado précoce, son cadet 

hypersensible et son énergivore petite dernière. A 40 ans, Marie frôle le burn-out parental. Un 

roman-coach présentant des outils pour se faire obéir sans crier, gérer les disputes et 

communiquer. 
COTE : R MAC 

BIBLI : CLE MAU VIL 

 

 

L'ami arménien 

Makine, Andreï 
Grasset 

Le narrateur a 13 ans et vit dans un orphelinat de Sibérie à la fin de l’époque de l’empire 

soviétique. En raccompagnant chez lui son ami Vardan, le bouc émissaire de ses camarades 

d’école, il découvre une communauté de familles arméniennes venues soutenir leurs proches 

emprisonnés. Un malentendu le conduit à être à son tour menacé et incarcéré. 

COTE : R MAK 
BIBLI : BOU CLO LON ROS 

 

 

Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour 

Marly, Michelle 
Fleuve éditions 

À l'hiver 1919, Gabrielle Chanel, surnommée Coco, est dévastée à la suite de la perte de l'amour 

de sa vie. Seule son amie Misia Sert réussit à la sortir de sa torpeur en l'encourageant à créer sa 

propre eau de toilette. Gabrielle se lance alors dans cette aventure afin de rendre hommage à son 

amour défunt. 
COTE : R MAR 

BIBLI : BOU-CLO-TRI-VIL-SMAE 

 

 

Les grandes occasions 

Matine, Alexandra 
Les Avrils 

Esther attend ses quatre enfants, Vanessa, Bruno, Alexandre et Carole, pour un déjeuner familial. 

Toutefois, ses espoirs de réunir la fratrie sont déçus car certains sont en retard, tandis que d'autres 

ne viennent pas. Les rancœurs et les querelles anciennes ressurgissent, mais aussi les souvenirs des 

jours heureux. Premier roman. 

COTE : R MAT 
BIBLI : BEL-LAN LON TRI 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-57447-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491521-04-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82657-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-491521-04-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Qui cherches-tu si tard ? 

Meessen, Dominique 
Editions Academia 
Atteint de la maladie d'Alzheimer, Victor s'enfuit de l'établissement où l'a placé sa fille Brigitte. Il 

veut retrouver l'enfant qu'il a aidé à mettre au monde, cinquante ans plus tôt alors qu'il était 

prisonnier de guerre. Sa fugue permet de réunir toute la famille, quatre générations se retrouvent, 

mais les peurs et les blessures de chacun sont ravivées. Premier roman. 

 
COTE : R MEE 

BIBLI : MAU VIL 

 

 

La première faute 

Meteyer, Madeleine 
Lattès 
Malgré leurs différences, Valentine et François s'aiment. Mais dix ans après leur rencontre, bien 

que leur famille semble idéale, quelque chose ne fonctionne plus. À travers leur histoire, le 

portrait d'une génération, celle qui est née dans les années 1990. Premier roman. 

 
COTE : R MET 

BIBLI : LAN-ROS 

 

 

Mon garçon 

Moulins, Xavier de 
Flammarion 

Un père tente de renouer avec son fils, un adolescent tourmenté en pleine crise existentielle. Il lui 

raconte ses propres souvenirs et compare sa jeunesse à la sienne pour l'aider à aller de l'avant. 

 

 
COTE : R MOU 

BIBLI : BOU LON 

 

 

Dans le ventre du Congo 

Ndala, Blaise 
Seuil 
Malgré la demande du sous-commissaire Robert Dumont, onze Congolaises sont forcées de 

s'exhiber devant des visiteurs curieux lors de l'Exposition universelle de Bruxelles en avril 1958. 

Parmi elles figure la jeune Tshala, fille du roi des Bakuba, avant qu'elle disparaisse sans 

explication. En 2004, sa nièce rencontre Francis Dumont, professeur de droit à l'université libre 

de Bruxelles. 
COTE : R NDA 

BIBLI : BOU-LAN 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8061-0511-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6177-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-146096-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La vengeance m'appartient 

Ndiaye, Marie 
Gallimard 
Maître Susane se retrouve en charge de la défense de l'épouse de Gilles Principaux, son ancien 

amour de jeunesse, jugée pour avoir noyé leurs trois enfants. Fascinée par cette sombre affaire, 

elle découvre peu à peu le vrai visage de cet homme. Selon son père, il aurait abusé d'elle quand 

elle avait 10 ans et lui 14, une histoire dont elle ne garde aucun souvenir. 
COTE : R NDI 

BIBLI : CLE CLO MAU TRI VIL SMAE 

 

 

La maison des Hollandais 

Patchett, Ann 
Actes Sud 
Danny et Maeve sont frère et soeur, unis par un amour indéfectible. Ils reviennent sans cesse 

devant leur ancienne maison se confronter à leurs souvenirs douloureux, inéluctablement attirés 

par cette demeure qui constitue la source de leurs malheurs. Un roman sur le pardon, les liens 

filiaux et le rapport que chacun entretient à son propre passé. 

 
COTE : R PAT 

BIBLI : CHA-CLE-VIL 

 

 

Pour une heure oubliée 

Perrot, Frédéric (réalisateur) 
Mialet-Barrault 
En une heure, dont il ne garde nul souvenir, le narrateur se retrouve accusé du meurtre d'une 

femme, retrouvée morte à ses pieds. La justice le condamne alors qu'il ne peut fournir aucune 

explication. À sa sortie de prison, il reprend une vie ordinaire en tentant d'effacer toute trace de 

ces années douloureuses et en ne révélant rien à la femme dont il est amoureux. Premier roman. 
COTE : R PER 

BIBLI : CLE CLO LON ROS SMAE 

 

 

Là où nous dansions 

Perrignon, Judith 
Rivages 

Roman choral qui se déroule à Détroit, dans le Michigan, entre le bruit assourdissant des usines et 

le son de Motown qui enivre les foules. Il évoque une communauté sacrifiée sur l’autel du 

capitalisme. 

 
COTE : R PER 

BIBLI : CHA LON TRI VIL SMAE 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-284194-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'exercice 

Petrucci, Claudia 
P. Rey 
Giorgia et Filippo vivent ensemble dans la banlieue de Milan depuis trois ans lorsque la jeune 

femme rejoint la troupe de théâtre de Mauro, son ancien enseignant. Le soir d'une représentation, 

elle tente de se défenestrer, persuadée de savoir voler. Les médecins lui diagnostiquent une 

schizophrénie paranoïde. Mauro propose alors à Filippo d'écrire un scénario sur leur vie 

commune. Premier roman. 
COTE : R PET 

BIBLI : BOU TRI 

 

 

Les malédictions 

Pineiro, Claudia 
Actes Sud 

Le jeune Roman Sabate est dévoué corps et âme à son charismatique employeur, Fernando 

Rovira, le leader du parti Pragma qui brigue la direction de la province de Buenos Aires. Ce 

dernier le pousse même à s'immiscer dans sa vie de couple. Un jour, un dilemme moral pousse 

Roman à fuir. Mais il connaît les secrets les plus intimes du candidat et pourrait briser sa carrière 

en les révélant. 
COTE : R PIN 

BIBLI : CHA LON VIL 

 

 

Et la peur continue 

Pingeot, Mazarine 
Mialet-Barrault 
Lucie, 40 ans, a tout pour être heureuse bien qu'elle éprouve une peur constante, quasi 

irrationnelle, qui remonte à son enfance lorsqu'en 1984, elle jouait avec sa cousine Héloïse et 

Louis, un ami. Persuadée qu'il s'est passé quelque chose ce jour-là, alors qu'elle était enfermée 

dans une cabane, elle se confronte seule à la mémoire de cet événement. 
COTE : R PIN 

BIBLI : LAN TRI VIL 

 

 

A la piscine avec Norbert 

Pittolo, Véronique 
Seuil 

A l'approche de la soixantaine, la narratrice essaie d'atténuer les traces du temps pour rester 

séduisante. Sur Meetic, elle rencontre Norbert, qui devient son amant. Ensemble, ils vont à la 

piscine et parlent aussi bien de poésie que de politique ou des migrants. 

 
COTE : R PIT 

BIBLI : LAN BEL 
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Les orages : histoires 

Prudhomme, Sylvain 
Gallimard 
Douze histoires de moments où un être vacille puis reviennent le calme et la lumière. Un père 

voit son jeune fils échapper de peu à la mort, un grand-père est confronté à la perte de mémoire 

ou encore un couple affronte une série de tourments. 
COTE : R PRU 

BIBLI : CLE TRI 

 

 

Serge 

Reza, Yasmina 
Flammarion 
Dans une famille juive vivant près de Paris, deux frères et une sœur se retrouvent confrontés à 

des problèmes tels que la disparition de leurs parents ou la possibilité d'avoir des enfants. Le 

mariage de Serge, l'aîné, bat de l'aile. Il va d'un projet de travail à l'autre en enchaînant les échecs. 

 
COTE : R REZ 

BIBLI : BOU LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Le diable parle toutes les langues 

Richard, Jennifer D. 
Albin Michel 

Portrait de Basil Zaharoff (1849-1936) qui a confié à sa fille des carnets remplis de notes. A la fois 

colporteur, arnaqueur, marchand d'armes et éminence grise des grandes puissances du XXe siècle, 

il est l'homme le plus riche et le plus influent de son époque. 

 
COTE : R RIC 

BIBLI : BOU CLO MAU 

 

 

Ce qu'il faut d'air pour voler 

Roudeix, Sandrine 
le Passage 
L'histoire de la relation entre une mère célibataire et son fils, de la naissance de ce dernier jusqu'à 

son départ du domicile familial. 

 

 
COTE : R ROU 

BIBLI : BEL CLE VIL 
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Ils voyagèrent vers des pays perdus 

Rouart, Jean-Marie 
Albin Michel 
Novembre 1942. Pétain quitte la France, laissant le général de Gaulle en plein désarroi. Le camp 

gaulliste, anéanti, s'enfuit alors de Londres pour rejoindre l'URSS. De Pamir à la Dvina 

septentrionale, la petite troupe traverse la Russie où elle rencontre Staline. 

 
COTE : R ROU 

BIBLI : BEL CHA CLO ROS 

 

 

De sel et de fumée 

Saint-Maur, Agathe 
Gallimard 
Lucas est issu d'un milieu populaire et assume son homosexualité. Quant à Samuel, il a grandi 

dans un milieu bourgeois et sort avec des filles. Alors que tout les oppose, ces étudiants à Sciences 

Po tombent amoureux. Mais lors d'une Manif' pour tous à Paris, Lucas est pris à partie et sa tête 

heurte violemment un poteau. Il meurt à l'hôpital, laissant Samuel inconsolable. Premier roman. 
COTE : R SAI 

BIBLI : BOU ROS TRI 

 

 

Les abeilles d'hiver 

Scheuer, Norbert 
Actes Sud 

En 1944, dans l’Eifel, région frontalière entre l’Allemagne et la Belgique, Egidius est apiculteur. 

L’après-midi, il travaille à la traduction des écrits d’un moine qui relatent le retour du coeur de 

saint Cusanus conservé dans du miel. Le soir, il a des aventures avec des femmes dont les époux 

sont au front. La nuit enfin, il aide des Juifs à passer clandestinement la frontière. 

 

 
COTE : R SCH 

BIBLI : TRI 

 

 

La maison de Bretagne 

Sizun, Marie 
Arléa 

Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour vendre la maison 

familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage et les souvenirs qui se rattachent à ce lieu sont 

loin d'être heureux pour elle. À son arrivée, une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui 

offre une occasion de faire le point sur elle-même et ses proches. 
COTE : R SIZ 

BIBLI : BEL CHA CLO MAU ROS 
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Le mal-épris 

Soymier, Bénédicte 
Calmann-Lévy 
Paul, ennuyé par son travail et malheureux en amour, devient violent lorsque son aventure d'un 

soir l'éconduit. Il se tourne alors vers Angélique, une collègue qui élève seule son fils. Malgré les 

reproches et les coups, la jeune femme s'installe avec lui car elle espère l'aider. Paul envisage alors 

de se faire soigner. 
COTE : R SOY 

BIBLI : CHA TRI 

 

 

Batailles 

Stresi, Alexia 
Stock 
A 27 ans, Rose voit sa vie bouleversée lorsque sa mère Brigitte disparaît volontairement, lui 

laissant une note lui demandant de ne pas la chercher. Dix ans plus tard, alors que la jeune femme 

va mieux, un fait divers réveille ses anciennes blessures et la pousse à partir à sa recherche. 

 
COTE : R STR 

BIBLI : CLE CLO LAN 

 

 

Le grand jeu 

Swift, Graham 
Gallimard 

1959, Brighton. Chaque soir, le maître de cérémonie Jack Robins, Ronnie Deane alias Pablo le 

Magnifique et l'assistante Evie White proposent un spectacle de variété aux vacanciers. Pourtant, 

rien ne destinait Ronnie à devenir magicien. Pour le protéger des bombes allemandes, sa mère 

l'avait confié aux Lawrence, un couple âgé de l'Oxfordshire chez qui il a découvert l'art de la 

magie. 
COTE : R SWI 

BIBLI : BOU CHA LON TRI VIL SMAE 

 

 

L'ami 

Tavernier, Tiffany 
Sabine Wespieser éditeur 

Thierry, casanier et taciturne, assiste sidéré à l'arrestation de son voisin et unique ami, Guy Delrie, 

accusé d'être le tueur de fillettes qui sévit depuis des années dans la région. Oscillant entre colère, 

déni et chagrin, Thierry veut comprendre comment il a pu ignorer la vraie nature de son ami. Il 

plonge dans ses souvenirs d'enfance, marqués par la violence et la solitude. 
COTE : R TAV 

BIBLI : BEL CLO MAU TRI SMAE 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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La disparition du paysage 

Toussaint, Jean-Philippe 
Minuit 
Victime d'un attentat qui le laisse immobilisé dans un fauteuil roulant, le narrateur passe sa 

convalescence à Ostende. Des travaux entrepris sur le toit du casino voisin lui bouchent 

progressivement la vue depuis son appartement et empêchent la lumière d'entrer. 

Inexorablement, son horizon se fige. 

 
COTE : R TOU 

BIBLI : TRI 

 

 

Antoine des Gommiers 

Trouillot, Lyonel 
Actes Sud 
À Port-au-Prince, Ti Tony vit avec son frère Franky et leur mère Antoinette dans une toute petite 

pièce. Passionné de littérature, il entreprend d'écrire un livre sur Antoine des Gommiers, un 

chamane adulé par les Haïtiens, qui pourrait être le grand-oncle d'Antoinette. 

 

 

 
COTE : R TRO 

BIBLI : BEL CLE TRI VIL 

 

 

Alegria 

Vilas, Manuel 
Ed. du sous-sol 
Après le succès de son dernier roman, un écrivain poursuit l'exploration de son passé. Une foule 

de souvenirs le submerge faisant surgir un détail du quotidien comme la machine à presser les 

oranges, la blancheur des chemises ou le sol foulé. 

 
COTE : R VIL 

BIBLI : BOU ROS TRI 

 

 

Un bref instant de splendeur 

Vuong, Ocean 
Gallimard 

Un fils écrit une lettre à sa mère analphabète. Il y évoque la schizophrénie de sa grand-mère 

traumatisée par les bombes au Vietnam, les coups violents de sa mère, son homosexualité mais 

aussi le pouvoir rédempteur de l'écriture. Premier roman. 

 
COTE : R VUO 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS 
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Nickel boys 

Whitehead, Colson 
Albin Michel 
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à 

Tallahassee, en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, 

une maison de correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des 

fouilles révèlent des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés 

témoignent. 
COTE : R WHI 

BIBLI : BOU CLO LON 

 

 

#murder 

Volume 2 

McNeil, Gretchen 
Milan jeunesse 
Les survivants d'Alcatraz 2.0 ont vaincu le Postman mais sont la cible de ses fans. Becca, une 

ancienne téléspectatrice de l'émission Alcatraz 2.0, vient de perdre sa mère dans un accident de 

voiture. Une inconnue lui révèle que la défunte était l'une des plus célèbres tueuses du Postman et 

que sa mort ne doit rien au hasard. 

COTE : RJA MCN 
BIBLI : TRI 

 

 

Riverdale 

The poison pen 

Roehrig, Caleb 
Hachette romans 

Une personne se surnommant la Plume empoisonnée fait chanter Archie et ses amis. Elle les 

menace de révéler tous leurs secrets sauf si la bande obéit à ses ordres tels que publier des vidéos 

humiliantes d'eux-mêmes ou encore briser un mariage. 
COTE : RJA OST 

BIBLI : MAU 

 

 

L'enfant étoile 

Engberg, Katrine 
Fleuve éditions 

À Copenhague, une jeune étudiante est assassinée dans son appartement. Son visage a été marqué 

par d'étranges entailles. L'inspecteur Jeppe Korner et son équipière Anette Werner enquêtent sur 

les secrets du passé de la victime. Ils découvrent qu'Esther, la propriétaire de l'immeuble, est en 

train d'écrire un roman qui décrit exactement le meurtre. Premier roman. 
COTE : RP ENG 

BIBLI : BEL CLO 
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Retrouve-moi 

Gardner, Lisa (romancière) 
Albin Michel 
Quatre membres d'une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. Seule la fille, 

âgée de 16 ans, reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l'inspectrice D.D. Warren part sur la trace 

des indices laissés par l'adolescente pour la retrouver. 

 
COTE : RP GAR 

BIBLI : CHA CLE LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Le corps et l'âme 

Harvey, John 
Rivages 
Inspecteur de police à la retraite, Frank Elder ouvre un jour la porte à sa fille, Katherine, qui a les 

poignets bandés. Malgré les sept années écoulées depuis l'agression qu'elle a subi, le traumatisme 

est encore fort. La situation s'aggrave lorsqu'Anthony Winter, artiste en vogue et amant de 

Katherine, est retrouvé assassiné, puisqu'elle est soupçonnée. L'ultime aventure du héros de 

Harvey. 
COTE : RP HAR 

BIBLI : CLO TRI 

 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 38, L'ennemi invisible 

Jacq, Christian 
XO 

J éditions 

Dans un laboratoire du pays de Galles, des expériences sont réalisées afin de créer un vaccin 

universel. L'un des laborantins, parallèlement employé par le MI5 et persuadé qu'un vol de virus 

très dangereux se prépare, est assassiné. L'ex-inspecteur Higgins doit enquêter sur ses six 

collègues. 
COTE : RP JAC 

BIBLI : TRI 

 

 

Diamants de sang 

Patterson, James 

Karp, Marshall 
Archipel 

Tout Manhattan s'est donné rendez-vous pour assister à l'avant-première d'un film à gros budget. 

Une star fait son apparition, parée de bijoux d'une grande valeur, au milieu des photographes et 

des fans. C'est alors qu'une terrible détonation se fait entendre. Un crime vient d'être commis et 

les bijoux ont disparu. Zach Jordan et Kylie MacDonald du NYPD Red mènent l'enquête. 
COTE : RP PAT 

BIBLI : BOU TRI 
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Une vie de poupée : mélancolie grise 

Sund, Erik Axl 
Actes Sud 
Suite à la mort de Tara, une adolescente retrouvée au pied d'un immeuble, le détective Kevin 

Jonsson tente de retrouver qui se cache derrière un individu surnommé le Marionnettiste. Son 

enquête le mène au cœur d'un réseau de prostitution et de pédopornographie. Il part sur les traces 

de Nova et Mercy, deux jeunes filles qui se sont enfuies d'un foyer après la disparition d'une de 

leurs camarades. 
COTE : RP SUN 

BIBLI : BEL CLO MAU ROS SMAE 

 

 

Justice indienne 

Weiden, David Heska Wanbli 
Gallmeister 

Dans la réserve indienne de Rosebud, Dakota du Sud, la police américaine refuse d'enquêter et la 

police tribale a peu de moyens. Pour contrer les abus impunis, Virgil Wounded Horse s'est 

autoproclamé justicier et propose ses services contre rémunération. Lorsqu'apparaît une nouvelle 

drogue qui touche sa communauté et sa famille, Virgil en fait une affaire personnelle. 

COTE : RP WEI 
BIBLI : LON ROS TRI SMAE 

 

 

Le mystère Sammy Went 

White, Christian 
Denoël 

Kim Leamy, enseignante australienne de trente ans, reçoit la visite d'un homme persuadé qu'elle 

est certainement Sammy Went, une fillette ayant disparu à l'âge de deux ans. Sa mère n'étant plus 

là pour démentir ses propos, Kim décide de le suivre dans le Kentucky et de rencontrer la famille 

Went. Elle est confrontée à un père très secret et à une mère pentecôtiste radicale. Premier 

roman. 
COTE : RP WHI 

BIBLI : CLO LAN VIL SMAE 

 

 

La hanse galactique 

Volume 5, Le crépuscule de la hanse 

Anderson, Poul 
le Bélial 
L'existence de Mirkheim, une planète errante riche en matériaux rares, est rendue publique. David 

Falkayn en confie la gestion aux laissés-pour-compte de la galaxie. La Ligue, le gouvernement 

solaire, des extraterrestres et un révolutionnaire se livrent une lutte sans merci pour prendre le 

contrôle de Mirkheim. Dernier volume. 
COTE : SF AND 

BIBLI : TRI 
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Les Immortels 

Volume 3, Le clan 

Bayle, Amanda 
Cyplog 
L'alliance établie avec Markus ayant été respectée, le prince honore à son tour sa part du contrat 

en ordonnant aux chasseurs de pourchasser Olrik. Mais ils n'ont aucune piste et Eve, qui redoute 

le départ de son mâle, refuse de rester en arrière. De plus, le manoir abrite désormais Noélie, une 

louve sauvage dont la présence doit rester secrète pour préserver la sécurité de tous. 
COTE : SF BAY 

BIBLI : CHA VIL 

 

 

Mercy Thompson 

Volume 12, L'empreinte de la fumée 

Briggs, Patricia 
Milady 
Un fae s'est échappé. Avide de chaos et de destruction, le monstre peut changer d'apparence, 

s'emparer de la volonté de ceux qu'il mord et les pousser à attaquer les êtres qui leur sont chers. 

Mais il a commis une grave erreur en pénétrant sur le territoire de la meute car Mercy est prête à 

tout pour défendre les siens. 
COTE : SF BRI 

BIBLI : CHA 

 

 

The expanse 

Volume 8, La colère de Tiamat 

Corey, James S.A. 
Actes Sud 

Au sein des systèmes morts, Elvi Okoye tente de découvrir la nature d'un génocide survenu avant 

l'apparition des premiers humains. Au coeur de l'Empire, Teresa Duarte se prépare à porter 

l'ambition de son père. Quant à l’équipage du Rossinante, il mène une guerre souterraine contre 

un empire dictatorial quasi-invulnérable qui a fait prisonnier James Holden. 
COTE : SF COR 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Le fantôme d'Eymerich 

Evangelisti, Valerio 
La Volte 
Les aventures de l'inquisiteur à travers trois périodes. En 1378, Eymerich arrive à Rome où 

Grégoire XI se meurt tandis que la discorde s'installe entre les cardinaux. Dans un futur proche, la 

Catalogne est le seul Etat neutre dans un conflit mondial. Le physicien Marcus Frullifer y trouve 

refuge. Dans un futur lointain, sur une autre planète, l'humanité s'approche du point oméga. 
COTE : SF EVA 

BIBLI : CLO SMAE 
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Les chroniques de Nicci 

Volume 4, Coeur de glace noire 

Goodkind, Terry 
Bragelonne 
Alors que le général Utros et son armée sèment la terreur à Ildaka, Lila rejoint Bannon, prisonnier 

de Calvaire, le roi des Norukai. Ensemble, ils découvrent le plan dévastateur des esclavagistes qui 

veulent lancer la plus grande armada de l'histoire sur les cités. 
COTE : SF GOO 

BIBLI : ROS 

 

 

Black wings 

Volume 4, Black lament 

Henry, Christina 
Milady 

Encore sous le choc suite à la mort de Gabriel, Madeline Black retrouve espoir en découvrant 

qu'elle est enceinte. Mais son grand-père cherche à s'emparer de l'enfant pour contrôler le pouvoir 

de ses deux lignées. Prête à tout pour l'en empêcher, elle ne tarde pas à comprendre que l'Agence 

est en train d'interférer dans ses missions. 
COTE : SF HEN 

BIBLI : TRI 

 

 

Black wings 

Volume 2, Black night 

Henry, Christina 
Milady 

Madeline Black, faucheuse, escorte les âmes des défunts dans l'au-delà. Alors que son garde du 

corps Gabriel a disparu, elle est suivie par des morts trop familiers ou contre-nature. Elle est 

envoyée par Lucifer en mission diplomatique au royaume fae. 
COTE : SF HEN 

BIBLI : TRI 

 

 

Black wings 

Volume 3, Black howl 

Henry, Christina 
Milady 
Madeline Black a pour rôle d'escorter les défunts dans l'au-delà, mais les fantômes arpentent les 

rues de Chicago, prisonniers dans ce monde. Au même moment, le pacte involontaire que Maddy 

a passé avec les loups-garous se retourne contre elle lorsque leur alpha est enlevé. 
COTE : SF HEN 

BIBLI : TRI 
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Rebecca Kean 

Volume 7, Amberath 

O'Donnell, Cassandra 
J'ai lu 
Alors qu'elle apprend que sa meilleure amie va donner naissance au fils du diable et que son petit 

ami lui ment depuis des années, Rebecca Kean tente de rester positive. Jusqu'à ce qu'elle se 

retrouve dans une situation qui semble inextricable. 
COTE : SF ODO 

BIBLI : TRI 

 

 

La ferme des animaux 

Orwell, George 
Libertalia 
Des animaux chassent leurs maîtres pour instaurer un nouveau régime politique dans leur ferme 

qui se change rapidement en dictature. Ce conte animalier est un réquisitoire impitoyable contre 

tous les totalitarismes en général et la dictature communiste en particulier. Nouvelle traduction. 

 
COTE : SF ORW 

BIBLI : BOU LON 

 

 

La beauté du ciel 

Biasini, Sarah 
Stock 
L'auteure, fille de l'actrice Romy Schneider, écrit à sa propre enfant qui vient de naître pour lui 

parler de ses joies, de ses peines, de ses angoisses et de l'absence de cette mère célèbre. 

COTE : VECU R BIA 
BIBLI : CHA LAN ROS VIL SMAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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