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Cyberpunk : histoire(s) d'un futur imminent
Chaptal, Stéphanie
Zeid, Jean
Nawrocki, Sylvain
Ynnis éditions

Peuplés de mégacorporations tentaculaires, d'intelligences artificielles et d'hommes augmentés par
la technologie, les futurs dystopiques du cyberpunk se sont imposés à partir des années 1980 dans la littérature,
la musique, le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. De Blade runner à Cyberpunk 2077 en passant par Matrix et
Deus ex, l'histoire de ce genre narratif est ici retracée.
COTE : 809.308 CHA
BIBLI : TRI

Will
Self, Will
Ed. de l'Olivier

Sorte d'antimémoires, ce récit d'une addiction dévoile un jeune homme entièrement épris de
l'héroïne. Avec humour noir et autodérision, l'auteur de Vice-versa évoque en cinq épisodes
l'époque révolue de la décadence des années 1980 en empêchant, par sa sincérité sur les ravages
physiques et psychiques de la drogue, toute forme de nostalgie.
COTE : 828.03 SEL
BIBLI : LAN LON

Instagrammable
Abécassis, Eliette
Grasset

Sacha, Lou, Solal et Jade sont tous nés au tournant des années 2000 et ont grandi bercés par la
culture Instagram. Salomé, la star du lycée grâce à ses dizaines de milliers de followers sur le
réseau social, symbolise cette jeunesse constamment connectée, entre histoires de coeur, fossé
générationnel, dépendance et violence.
COTE : R ABE
BIBLI : CLO ROS SMAE

Le roman de Jim
Bailly, Pierric
POL

A 25 ans et après un séjour en prison, Aymeric retrouve la liberté. Il croise Florence, une
ancienne collègue, lors d'un concert et une romance naît rapidement entre eux. Enceinte de six
mois, elle attend de mettre au monde le petit Jim. Aymeric s'investit auprès de Jim durant les
premières années de sa vie, comme s'il était son père, jusqu'à ce que, dans un déchirement, il lui
soit enlevé.
COTE : R BAI
BIBLI : CLE TRI
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Roses de sang, roses d'Ouessant
Boissard, Janine
Fayard

Dessinatrice de bandes dessinées de 23 ans, Astrid s'installe sur l'île d'Ouessant après avoir hérité
de la maison de son grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, un homme
apprécié de tous vivant dans un manoir. Il ne l'a jamais oubliée mais une ombre plane entre eux.
Marthe, l'ancienne gouvernante des lieux, veut tout faire pour les séparer.
COTE : R BOI
BIBLI : CLE LAN ROS TRI VIL SMAE

La fabrique des pervers
Chauveau, Sophie
Gallimard

Après la parution de Noces de charbon, l'auteure entre en contact avec Béatrice, une lointaine
cousine qui a vécu une enfance puis une adolescence semblable à la sienne, marquée par le
comportement incestueux de son père. Elles entament alors une enquête éprouvante et nécessaire
sur le passé de leur famille, en dressant un inventaire des pervers et des victimes, qui s'étoffe
rapidement.
COTE : R CHA
BIBLI : BOU CLE ROS SMAE

La reine oubliée
Volume 3, L'homme de Césarée

Chandernagor, Françoise
Albin Michel

Lorsqu'elle a 10 ans, Séléné, fille de Cléopâtre et de Marc Antoine, est emmenée de force à
Césarée afin d'épouser un jeune monarque cruel qui gouverne la Maurétanie. Mais à sa grande
surprise, ce prince est à la fois beau, cultivé, riche et puissant. Les jeunes époux s'apprivoisent,
font de leur cour un haut lieu de la culture grecque et fondent une nouvelle dynastie.
COTE : R CHA
BIBLI : CHA CLO ROS TRI SMAE

Aliénor d'Aquitaine
Volume 3, L'hiver d'une reine

Chadwick, Elizabeth
Hauteville

Emprisonnée par son mari Henri II de Plantagenêt et séparée de ses enfants, Aliénor refuse de se
soumettre à la tyrannie. A la mort du roi, elle devient reine douairière et s'efforce de tempérer ses
fils désormais rivaux dans la conquête du pouvoir. Jusqu'à son dernier souffle, d'incessantes luttes
intestines mettent à rude épreuve son courage et sa ténacité.
COTE : R CHA
BIBLI : BEL CLO
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De quoi aimer vivre
Diome, Fatou
Albin Michel

Les histoires d'amour et de fraternité de Sata et de son mari Faaly, un pêcheur de Niodior, d'un
boxeur macho, de Samira et de sa fille Leïla dans la vallée de la Roya ou encore d'une robe
orpheline de sa propriétaire.
COTE : R DIO
BIBLI : CHA MAU VIL

Le mystère Soline
Volume 1, Au-delà du temps

Dupuy, Marie-Bernadette
Calmann-Lévy

Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12 ans, est
bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. À l'automne 2012, Soline Fauvel,
pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les personnes en détresse, grâce à un
don qui la relie à l'adolescente à travers le temps.
COTE : R DUP
BIBLI : BEL CLO LAN

Chère mamie au pays du confinement
Grimaldi, Virginie
Le Livre de poche
Fayard

Sous forme de lettres adressées à sa grand-mère, l'écrivaine raconte avec humour son quotidien
durant le confinement de mars à mai 2020.

COTE : R GRI
BIBLI : BEL CHA LAN LON

Les terres promises
Guenassia, Jean-Michel
Albin Michel

Michel, étudiant de 17 ans, souhaite rejoindre Camille dans un kibboutz en Israël. Son ami Igor,
un médecin russe dissident et de confession juive, recherche sa famille, disparue après avoir été
victime d'une trahison. Quant à Franck, le frère aîné de Michel, il est à Alger depuis la
proclamation de l'indépendance.
COTE : R GUE
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE
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Voix d'extinction
Hénaff, Sophie
Albin Michel

Dans un futur proche, un sommet dédié à la sauvegarde des espèces menacées réunit les chefs
d'Etat des grandes puissances. Le lauréat du prix Nobel Martin Bénétemps cherche à y faire voter
son Traité de sauvegarde. Devant l'échec du scientifique, Dieu fait apparaître sur Terre quatre
animaux sous apparence humaine pour infiltrer les discussions du sommet.
COTE : R HEN
BIBLI : LAN

La saga des Cazalet
Volume 3, Confusion

Howard, Elizabeth Jane
La Table ronde

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Accablées par le
chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la disparition de son père, les jeunes filles
cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.
COTE : R HOW
BIBLI : BOU LAN ROS

Arbre de l'oubli
Huston, Nancy
Actes Sud

Le portrait d'une famille américaine contemporaine, aisée et éduquée. Les fils qui relient cette
famille aux périodes les plus sombres de l'histoire récente sont peu à peu révélés ainsi que le
chemin tortueux des personnages vers l'émancipation.

COTE : R HUS
BIBLI : BOU CHA LAN TRI SMAE

Le dernier bain de Gustave Flaubert
Jauffret, Régis
Seuil

Le 8 mai 1880, peu après avoir pris un bain, Gustave Flaubert meurt d'une attaque cérébrale sans
doute précédée d'une crise d'épilepsie. Souvenirs, regrets et frustrations lui traversent alors l'esprit
et certains de ses personnages, tels Emma Bovary, le poursuivent comme des fantômes, lui
reprochant le sort qu'il leur a réservé.
COTE : R JAU
BIBLI : CHA ROS
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Pour l'amour d'Elena
Khadra, Yasmina
Mialet-Barrault

Dans un village isolé du Mexique, Elena et Diego se connaissent depuis l'enfance. Un jour, la
jeune fille est violée sous les yeux de son amoureux, tétanisé par la peur. Elena coupe alors les
ponts. Quelques années plus tard, elle disparaît mystérieusement. Diego et son cousin Ramirez
partent à sa recherche à Juarez, une ville gangrenée par la drogue où ils sont pris au piège de
l'argent facile.
COTE : R KHA
BIBLI : CLE LAN MAU

Leur âme au diable
Ledun, Marin
Gallimard

Dans les années 1980, l'inspecteur Nora enquête sur une série de braquages qui visent
l'approvisionnement en ammoniaque des usines de cigarettes. Pendant vingt ans, il tente de
dévoiler au grand jour le système élaboré par les cigarettiers mais se heurte à leur toute-puissance
confortée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Il est aidé par le lieutenant Patrick
Brun.
COTE : R LED
BIBLI : BOU CLO ROS

Le voleur d'amour
Malka, Richard
Grasset

Dans les beaux quartiers de Manhattan vit Adrian van Gott, un mystérieux collectionneur d’art
sans âge. Il a découvert son pouvoir de longévité après un drame survenu dans la Venise des
années 1780. Il poursuit la femme qu’il aime à travers les siècles, de Constantinople aux basquartiers de la Londres pré-victorienne et du Paris de la Révolution au New York numérique.
COTE : R MAL
BIBLI : BOU CHA MAU ROS

Femmes en colère
Menegaux, Mathieu
Grasset

Le sort d'une femme est entre les mains d'un jury de cour d'assises. En délibération, ils doivent
décider si Mathilde Collignon est coupable d'avoir assassiné deux hommes qui avaient auparavant
abusé d'elle dans des circonstances particulières. Alors que l'inculpée ne clame pas son innocence,
les jurés démêlent la justice de la vengeance.
COTE : R MEN
BIBLI : MAU TRI SMAE
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La fabrication des chiens
Volume 2, 1899

Michaux, Agnès
Belfond

Paris, été 1899. Louis Daumale est devenu photographe. Alors que l'Exposition universelle se
prépare, la France se déchire autour du procès Dreyfus, l'Action française est créée et les
antisémites se regroupent derrière la figure de Jules Guérin. Les tensions s'exacerbent. Pendant ce
temps, les chiens ont droit à leur cimetière et servent désormais dans l'armée où on les prépare à
la guerre.
COTE : R MIC
BIBLI : CHA MAU SMAE

Trois voeux
Moriarty, Liane
Albin Michel

Lyn, Cat et Gemma Kettle sont des triplées de 34 ans. Lyn cherche un équilibre entre maternité,
couple et carrière, Cat est mariée à un homme charmant mais secret et Gemma ne parvient à
garder ni un emploi, ni un homme. Leurs vies sont très différentes mais elles sont unies par des
liens solides. Pourtant leur belle entente risque de voler en éclats le soir de leur anniversaire.
Premier roman.
COTE : R MOR
BIBLI : BOU LAN MAU ROS SMAE

Poursuite
Oates, Joyce Carol
P. Rey

Abby, 20 ans, revoit un cauchemar d'enfance venir la hanter à la veille de son mariage. Juste avant
la cérémonie, elle est renversée par un bus. Son jeune mari Willem tente de découvrir s'il s'agit
d'un accident ou d'un acte prémédité. De confession en confession, Abby lui dévoile son enfance
torturée entre une mère terrifiée et un père vétéran de la guerre en Irak et accro à diverses
drogues.
COTE : R OAT
BIBLI : LAN ROS

James & Nora : portrait de Joyce en couple
Suivi de Le yiddish de Joyce

O'Brien, Edna
Sabine Wespieser éditeur

Un texte consacré au couple formé par l'écrivain irlandais et Nora Barnacle, depuis les prémices
de leur passion jusqu'à la mort de Joyce en 1941.
COTE : R OBR
BIBLI : CHA VIL
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Le coeur en laisse
Papin, Line
Stock

Ecrivain à succès, Maurice, 40 ans, s'inquiète de ne plus rien ressentir, ni pour sa compagne
Isabelle ni pour ses livres. Lorsqu'il rencontre la belle Ambroisie, égérie du Tout-Paris, il est
fasciné. Sous son emprise, il se laisse entraîner dans une vie mondaine et délaisse l'écriture.
COTE : R PAP
BIBLI : BEL LAN TRI

Les fragiles
Robaglia, Maud
Ed. du Masque

Suite à une vague de suicides sans précédent, le pays isole, enferme et traite les Fragiles, ces
personnes qui ne sont pas heureuses et exposent leurs états d'âme. Afficher son bonheur et
cacher ses faiblesses devient une question de survie. Mais Jérémiade, qui vend des
shampouineuses à moquette et se calme en nettoyant tout, ne sait pas faire semblant. Premier
roman.
COTE : R ROB
BIBLI : CHA LON

Mister T & moi
Rojas, Elisa
Marabout

Etudiante en droit et handicapée, Elisa tombe immédiatement sous le charme de Mister T, l'un de
ses camarades à la faculté. Ils se rapprochent mais le jeune homme la considère uniquement
comme une très bonne amie tandis qu'Elisa est persuadée qu'ils sont faits l'un pour l'autre et
cherche un moyen de lui déclarer sa flamme. Elle réalise que son fauteuil roulant pourrait les
séparer.
COTE : R ROJ
BIBLI : MAU VIL

Vers le soleil
Sandrel, Julien
Calmann-Lévy

Tess est portée disparue suite à l'effondrement du pont de Gênes le 14 août 2018. Sa fille de 9
ans, Sienna, est gardée par son oncle Sacha. Cependant, elle ignore que celui-ci est en réalité un
acteur payé pour jouer le rôle de son parent. De son côté, l'homme n'a que quelques heures pour
choisir entre perdre l'enfant à laquelle il s'est attaché ou s'enfuir avec elle.
COTE : R SAN
BIBLI : BOU LON SMAE
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Les aigles de l'Empire
Volume 3, La traque de l'aigle

Scarrow, Simon
Bragelonne

Bretagne, en 44 apr. J.-C. Macro et Cato avancent en territoire ennemi afin de libérer les otages.
Ils doivent notamment affronter les druides de la Lune sombre, des êtres violents et sans pitié,
qui ont capturé la famille du général Plautius.
COTE : R SCA
BIBLI : MAU

Les aigles de l'Empire
Volume 2, La conquête de l'aigle

Scarrow, Simon
Bragelonne

En 43 apr. J.-C., le centurion Macro et son optio Cato participent à l'invasion de la Bretagne. La
campagne est rude car les Romains sont surpassés en nombre par les Bretons. De plus, une
organisation oeuvre en secret à la perte des légionnaires. L'arrivée de l'empereur Claude étant
annoncée, les soldats doivent agir afin d'éviter un désastre.
COTE : R SCA
BIBLI : MAU

L'enfant travesti
Seigle, Jean-Luc
Flammarion

A 5 ans, Jean vit chez ses grands-parents, Antoine et Rose, en Auvergne. Tous les samedis, sa
mère Louise lui rend visite et le traite comme une fille, tandis que sa tante Véronique, une
divorcée, lui rappelle qu'il est un garçon. Lorsque Louise décide de se marier, son fils comprend
qu'il ne peut plus vivre avec elle. Finalement, Rose décide de lui dire la vérité. Inspiré de la vie de
l'auteur.
COTE : R SEI
BIBLI : CLE TRI

Hiver
Smith, Ali
Grasset

Sophia Cleves voit peu son fils Art mais l’invite pour Noël afin qu’il puisse lui présenter sa petite
amie Charlotte. Lorsque celle-ci rompt avec Art, il propose à une inconnue de jouer le rôle de
Charlotte. Le jeune homme s’aperçoit bientôt du mauvais état de santé de sa mère et demande
l’aide de sa tante Iris bien que les deux soeurs ne soient plus en contact depuis trente ans.
COTE : R SMI
BIBLI : TRI
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Là où le bonheur se respire
Tal Men, Sophie
Albin Michel

Alors que sa petite soeur Clarisse est hospitalisée à la suite d'une chute de cheval, Lily, apprentie
parfumeuse, fait tout pour la stimuler. Elle a en tête de retourner sur l'île d'Ouessant pour
enfermer dans des flacons les parfums de leur enfance. Seul Evann, externe en médecine, soutient
son projet. Un lien fort naît peu à peu entre eux.
COTE : R TAL
BIBLI : CHA LAN ROS SMAE

Le jeu de la dame
Tevis, Walter S.
Gallmeister

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient
rapidement une joueuse exceptionnelle.

COTE : R TEV
BIBLI : BEL TRI

Komodo
Vann, David
Gallmeister

Tracy, délaissée par son mari et épuisée par ses jeunes jumeaux, quitte la Californie pour rejoindre
son frère aîné Roy et profiter d'un séjour paradisiaque sur l'île de Komodo. C'est l'occasion pour
elle de renouer avec ce dernier. Or, la tension monte et Tracy perd pied, se laissant submerger pas
ses émotions, ses souvenirs et la rancoeur. Dans le même temps, elle se fascine pour le monde
marin.
COTE : R VAN
BIBLI : BEL TRI SMAE

Dernier tour lancé
Varenne, Antonin
la Manufacture de livres

Julien Perrault, prodige du Grand prix de moto, a tout perdu en percutant deux de ses
concurrents. Malgré l'accident, il fait tout pour revenir sur le devant de la scène. Il est entouré de
sa psychiatre, de son père qui a construit ses premières motos et d'un peintre un peu fou devenu
son ami.
COTE : R VAR
BIBLI : BEL
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Le chemin des estives : récit
Wright, Charles (biographe)
Flammarion

Sans un sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant au noviciat fuit la ville
et la modernité pour partir sur les chemins déserts du Massif central. Au long des 700 kilomètres
qu'il parcourt à pied, il croise les figures de Rimbaud, de Charles de Foucauld, ou d'anonymes
ruraux. Le récit de son voyage est une ode à la désertion, à la liberté et à l'aventure spirituelle.
COTE : R WRI
BIBLI : MAU TRI

Agatha Raisin enquête
Volume 27, Les pissenlits par la racine

Beaton, M.C.
Albin Michel

Les habitants de Carsely n'approuvent pas le nouveau projet du promoteur immobilier Lord
Bellington qui consiste à transformer le jardin communautaire en lotissement. Lorsque ce dernier
est retrouvé mort, Agatha Raisin mène l'enquête avec Gerald, le détective à la retraite. La
découverte d'un autre corps complique l'affaire.
COTE : RP BEA
BIBLI : BEL TRI

Agatha Raisin enquête
Volume 26, Secrets sur canapé

Beaton, M.C.
Albin Michel

Agatha Raisin n'apprécie guère Jill Davent, la nouvelle psychologue de Carsely. Lorsque cette
dernière est retrouvée morte, Agatha devient la principale suspecte. La situation se détériore
lorsque le corps du détective privé engagé par Jill est découvert sans vie. Agatha est prête à tout
pour prouver son innocence et trouver le véritable coupable.
COTE : RP BEA
BIBLI : BEL TRI

Séquences mortelles
Connelly, Michael
Calmann-Lévy

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs,
quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec
laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes
ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs
données génétiques.
COTE : RP CON
BIBLI : BOU CLE CLO TRI SMAE
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La chair de sa chair
Favan, Claire
HarperCollins

Moira O'Donnell élève seule ses trois enfants et doit se battre pour assurer leur quotidien.
Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en espérant une vie meilleure. Malheureusement
sa situation compliquée a été repérée par les services sociaux et les ennuis se multiplient, mettant
en péril l'équilibre précaire qu'elle a construit.
COTE : RP FAV
BIBLI : BEL BOU CLO TRI

Les oubliés
Grisham, John
Lattès

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice,
ni témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, Quincy Miller, un ancien client de
l'homme de loi, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de
proclamer son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux
détenus.
COTE : RP GRI
BIBLI : CLO ROS TRI VIL SMAE

Si ça saigne
King, Stephen
Albin Michel

Quatre nouvelles inédites dont Si ça saigne qui est la suite du roman L'outsider. Dans ce thriller,
l'explosion d'une bombe au collège Albert Macready suscite l'intérêt de tous les médias avides de
nouvelles morbides. L'un des journalistes qui couvre les événements attire l'attention de la
détective privée Holly Gibney.
COTE : RP KIN
BIBLI : BOU LON ROS MAU SMAE

Le gibier : une meute ne lâche jamais sa proie
Lebel, Nicolas
Ed. du Masque

Le commissaire Paul Starski traverse une mauvaise passe. Yvonne Chen, sa coéquipière, ne
comprend pas ses états d'âme. Envoyés sur une nouvelle enquête, ils découvrent dans un
appartement du XVIIe arrondissement le double meurtre, maquillé en suicide, d'un flic et d'un
homme d'affaires sud-africain. Les indices mènent à Chloé de Talense, une biologiste et ancien
amour de jeunesse de Paul.
COTE : RP LEB
BIBLI : CLO LON
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Exil pour l'enfer : thriller
Le Guellec, Gwenael
Nouveaux auteurs

Yoran Rosko, un photographe atteint d'une maladie l'empêchant de voir les couleurs, a quitté le
Finistère. Dans la taïga finlandaise, trois hommes nus sont retrouvés pendus, une étrange
inscription gravée dans leur chair. Peu après, le meilleur ami de Yoran disparaît au large de Brest.
Celui-ci établit progressivement un lien entre ces événements, mettant au jour un commerce de
nature effroyable.
COTE : RP LEG
BIBLI : LAN ROS SMAE

Quarantaine
May, Peter (romancier)
Rouergue

Londres est en proie à une épidémie sans précédent. Alors que le Premier ministre vient de
mourir, le corps d'un enfant est découvert sur un chantier de construction. MacNeil, un policier
sur le départ, est chargé de l'enquête et découvre rapidement une machination abominable. Il
désespère quand il apprend que son fils Sean, contaminé, n'a que peu de chances de rémission.
COTE : RP MAY
BIBLI : CHA CLE LAN LON SMAE

L'oeil de la lune
Le Livre de poche

L'auteur anonyme, qui a écrit le roman intitulé Le livre sans nom, continue sa saga. Le lecteur
retrouve le Bourbon Kid, mystérieux tueur en série, qui fête le 18e anniversaire de son premier
homicide. Désormais, il est devenu la proie d'une agence très spéciale de Santa Mondega, l'étrange
cité d'Amérique du Sud.
COTE : RP OEI
BIBLI : CHA

La mère noire
Villard, Marc
Pouy, Jean-Bernard
Gallimard

L'histoire de J.-B. Pouy relate la vie d'un père qui élève seul sa fille de 12 ans. Il lui a dit que sa
mère était partie voir le monde. Pendant leurs vacances, la fillette est blessée par un tir de flashball
lors d'une manifestation. Le récit de M. Villard brosse le portrait psychologique de la mère qui a
tout quitté pour se retrouver. Une histoire faite de mensonges écrite à quatre mains.
COTE : RP POU
BIBLI : CLE
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Les chiens de Pasvik
Truc, Olivier
Métailié

La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la Russie autour
d'un différend entre éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines sami, travaille avec un
nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe désormais un poste dans les douanes. La
situation s'envenime à mesure que des mafieux russes et des trafiquants locaux s'en mêlent.
COTE : RP TRU
BIBLI : BOU LON MAU ROS VIL SMAE

Autopsie d'un drame
Vaughan, Sarah
Préludes

Liz est persuadée que son amie Jess, mère au foyer, prend le plus grand soin de ses enfants. Mais
elle commence à douter quand Jess arrive avec Betsy sa fille de 10 mois aux urgences pédiatriques
où Liz travaille. L'enfant présente les symptômes d'un traumatisme crânien et Jess, qui semble peu
concernée par la situation, donne des explications qui ne collent pas avec la blessure de l'enfant.
COTE : RP VAU
BIBLI : BOU CLE SMAE

Agency
Gibson, William
Au diable Vauvert

A Londres, au XXIIe siècle, Wilf Netherton et sa patronne Ainsley Lowbeer peuvent étudier et
même communiquer avec des fragments, des univers parallèles du passé. Ils découvrent qu'en
2017, Verity Jane est engagée comme bêta testeuse pour évaluer Eunice, un assistant numérique
d'un nouveau genre. Découvrant son extraordinaire puissance, Verity décide de le soustraire à ses
employeurs.
COTE : SF GIB
BIBLI : CLE LON TRI

Black wings
Volume 7, Black spring

Henry, Christina
Milady

La ville de Chicago a décidé d'enfermer toutes les créatures surnaturelles. Maddy, enceinte, fait
tout son possible pour passer inaperçue mais la tâche est ardue car elle est poursuivie par des
monstres à tentacules, un changeforme renégat et un bloggeur tenace. Elle apprend en outre que
son oncle Daharan a disparu et qu'elle est conviée au mariage de Lucifer.
COTE : SF HEN
BIBLI : TRI
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Black wings
Volume 6, Black heart

Henry, Christina
Milady

Après avoir sauvé Chicago d'une invasion de vampires, Maddy est poursuivie par les
récupérateurs de l'Agence, qui souhaite se débarrasser d'elle. Avec Nathaniel, elle se réfugie dans
un nouveau monde. Mais les complots de Lucifer et de ses frères la suivent. Elle envisage alors de
recourir à un sombre pouvoir pour protéger l'enfant qu'elle porte.
COTE : SF HEN
BIBLI : TRI

Black wings
Volume 5, Black city

Henry, Christina
Milady

Chicago est désormais infestée de vampires immunisés contre les effets du soleil. Malgré la perte
de ses ailes, Maddy est déterminée à sauver sa ville. Mais le chef de ses adversaires menace de
continuer le bain de sang si elle ne se rend pas. Devenant la cible de ceux qu'elle cherche à
protéger, l'ex-agente de la mort n'a plus d'autre choix que de se tourner vers Lucifer, son grandpère.
COTE : SF HEN
BIBLI : TRI

Chevauche-Brumes
Volume 3, L'appel des grands cors

Latil-Nicolas, Thibaud
Mnémos

Face à des ennemis communs, les grands cors doivent faire des choix cruciaux pour l'avenir des
royaumes qui constituent leur monde. Des alliances fragiles se créent tandis que des hordes de
créatures de nuit ravagent les villes et les villages des contrées sauvages. Dernier tome de la
trilogie.
COTE : SF LAT
BIBLI : BEL CLO

Terra ignota
Volume 3, La volonté de se battre

Palmer, Ada
le Bélial

Printemps 2454. Les Etats nations ont été remplacés par des Ruches, dominées par la corruption
et le népotisme. Alors que le procès des responsables de terribles meurtres approche, l'opinion
publique est divisée. Certains sont convaincus que JEDD Maçon peut refaçonner radicalement la
société. Quant à Bridger, il a disparu en s'incarnant en Achille, héros de la guerre de Troie.
COTE : SF PAL
BIBLI : CLO LON
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BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean / SMAE = Service Médiation
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