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Jane Eyre 

Brontë, Charlotte 

Belin éducation 

Après une enfance passée dans un sévère pensionnat, l'orpheline Jane Eyre entre au 

château de Thornfield Hall pour devenir la préceptrice de la jeune Adèle, pupille du 

ténébreux Edward Rochester. Cette édition comprend des notes de vocabulaire au fil du 

texte, un dossier de présentation de l'œuvre, des quiz et des activités pour progresser en 

anglais. Avec des vidéos disponibles en ligne. 
BIBLI : TRI 

COTE : ANG R BRO 

 

Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour 

Cordoue 1211 

Aillon, Jean d' 

R. Laffont 
Afin de contrer les infâmes desseins du roi Jean, excommunié par le pape, le comte de 

Huntington doit se rendre au pays d'Al-Andalus et a besoin d'un sauf-conduit pour traverser 

l'Espagne. Il missionne Guilhem d'Ussel pour lui obtenir le précieux sésame auprès de 

Blanche de Castille. Au cours de cette expédition, Guilhem retrouve une femme qu'il a aimée 

et croyait disparue. 

 

BIBLI : BEL CHA VIL 
COTE : R AIL 

 

 

L'hiver de Solveig 

Andrieu, Reine 

Préludes 

Eté 1940, sous l'Occupation. La famille Lenoir, des notables de Lignon, dans le Bordelais, 

est contrainte d'héberger le sous-officier Günter Kohler. Passée son aversion première, 

Noémie, la jeune épouse, se sent irrésistiblement attirée par ce dernier. Six ans plus tard, en 

hiver, une fillette est retrouvée assise sur un banc dans un village près de Bordeaux. Prix 

Kobo by Fnac 2020. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL LAN TRI SMAE 
COTE : R AND 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-358-1673-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-25295-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-253-08085-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Téléréalité 

Bellanger, Aurélien 

Gallimard 

L'ascension de Sébastien, un provincial dans l'industrie télévisuelle. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL TRI 
COTE : R BEL 

 

 

Les aventures extravagantes de Jean Jambecreuse 

Volume 3, Au pays de Barbe bleue : conte moral et édifiant 

Bellet, Harry 

Actes Sud 

Désormais au service du roi Henri VIII, Jean Jambecreuse doit peindre les portraits des 

épouses royales mais les malheureuses disparaissent les unes après les autres. Sa vie 

d'artiste est partagée entre la table des princes et les bordels. 

 

 

BIBLI : CLO 
COTE : R BEL 

 

 

Dahlia 

Bertholon, Delphine 

Flammarion 

Lettie est une adolescente qui vit dans une caravane avec sa mère, à la fin des années 

1990. Elle rencontre Dahlia, avec qui elle se lie d'amitié et dont elle envie la joyeuse famille. 

Toutefois, lorsque Dahlia lui avoue que son père abuse d'elle, Lettie ne peut garder le secret. 

L'homme est incarcéré tandis que sa fille est placée. Mais Lettie est prise de doutes sur la 

sincérité de son amie. 

 

BIBLI : CLE LON TRI VIL SMAE 
COTE : R BER 

 

Boulevard de Yougoslavie 

Bertina, Arno 

Larnaudie, Mathieu 

Rohe, Olivier 

Inculte-Dernière marge 

Youcef Bouras, directeur d'une agence d'urbanisme impliquée dans un chantier de 

rénovation du quartier du Blosne à Rennes, s'interroge. La concertation des habitants risque 

d'entraver son expertise. Entre idéal et réalité, ce récit raconte quatre ans d'un chantier révélateur des 

fractures de la société française. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R BER 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-290299-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14872-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-152015-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36084-101-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Les orphelins 

Bessora 

Lattès 

Orphelins nés en 1940 en Allemagne, Wolf et Barbara sont jumeaux de sang aryen. En 

1948, une fraternité sud-africaine cherchant des enfants au sang pur les adopte. Ils sont 

accueillis dans leur nouvelle famille où ils apprennent que les terres du domaine seront un 

jour les leurs. Au fil de leur histoire, ils découvrent la violence de l'Apartheid sans jamais 

réussir à s'intégrer. 

 

BIBLI : LON 
COTE : R BES 

 

Dr B. 

Birnbaum, Daniel 

Gallimard 

L'écrivain raconte l'histoire de son grand-père Immanuel, journaliste connu sous le nom de 

Dr B., réfugié en Suède au début de la Seconde Guerre mondiale. Employé par la maison 

d'édition Fischer repliée à Stockholm, il contribue à la propagande des espions britanniques 

en Allemagne. Il est arrêté par les autorités suédoises après avoir révélé aux Allemands des 

plans anglais. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU LAN 
COTE : R BIR 

 

La maison des Falconer 

Les flammes de la destinée 

Bradford, Barbara Taylor 

Presses de la Cité 

Londres, 1889. Pour l'ambitieux James Falconer, cette ville est celle de toutes les 

opportunités. Il gravit peu à peu les échelons de l'empire commercial bâti par Henry Malvern, 

jusqu'à devenir son bras droit. Une rivalité féroce l'oppose à l'unique héritière, Alexis, mêlée 

d'une irrésistible attraction. Il se laisse pourtant séduire par Irina, avant d'être rattrapé par 

son passé. 

 

BIBLI : CHA CLO VIL 
COTE : R BRA 

 

Les femmes n'ont pas d'histoire 

Burns, Amy Jo 

Sonatine éditions 

En Pennsylvanie, dans les Appalaches, la jeune Wren, dont le père est prêcheur, grandit, 

comme sa mère avant elle, dans un monde sans espérance où les femmes doivent se taire 

et obéir, sous peine d'exil de la communauté. C'est à la suite d'un accident que sont révélés 

tous les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille et sur le village. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA MAU ROS SMAE 
COTE : R BUR 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6833-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-286648-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19344-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35584-698-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La louve cathare 

Volume 2 

Calmel, Mireille 

XO 

Décidée à se venger et à percer le mystère de la Montagne Noire, Griffonelle rejoint une 

troupe de bohémiens près de Carcassonne. Elle reconnaît Amaury de Monfort, l'assassin de 

sa mère, et tente de le tuer. Elle se retrouve prisonnière dans une cage suspendue au-

dessus d'un cours d'eau souterrain. 

 

BIBLI : LAN TRI SMAE 
COTE : R CAL 

 

Le dernier été en ville 

Calligarich, Gianfranco 

Gallimard 

Rome, fin des années 1960. Installé dans la capitale depuis quelques années, Leo Gazzara, 

Milanais d'origine, vit de petits boulots pour des revues et des journaux et se laisse aller à 

des nuits alcoolisées. Le soir de ses 30 ans, il rencontre Arianna. La jeune femme 

exubérante, à la fois fragile et séductrice, bouleverse le quotidien mélancolique de cet 

homme en pleine dérive existentielle. 

 

BIBLI : CLE ROS 
COTE : R CAL 

 

 

Queenie 

Carty-Williams, Candice 

Calmann-Lévy 

Anglaise d'origine jamaïcaine, Queenie habite à Londres avec Tom, son petit ami, et débute 

une carrière prometteuse. Lorsque ce dernier la quitte, elle sombre dans une spirale infernale 

et enchaîne les mauvaises expériences malgré le soutien de ses amies Darcy, Kyazike et 

Cassandra. En tant que jeune immigrée noire, Queenie doit se battre et relever la tête coûte 

que coûte. Premier roman. 
BIBLI : BEL LAN ROS 

COTE : R CAR 
 

 

Le rêve d'Alejo Carpentier 

Volume 2, Orinoco 

Coatrieux, Jean-Louis 

Apogée 

La vie romancée d'Alejo Carpentier, écrivain d'origine cubaine, durant ses années d'exil au 

Venezuela, en un temps où l'Amérique latine ne compte plus les coups d'Etat. C'est dans ce 

pays de dictatures qu'il écrit ses premiers grands romans, inspiré par les paysages de la 

Cordillère des Andes, des fleuves Orénoque et Oiapoque et des Caraïbes. 
BIBLI : LAN 

COTE : R COA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37448-258-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-286773-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6910-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84398-650-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Billy Wilder et moi 

Coe, Jonathan 

Gallimard 

Dans les années 1970, Calista quitte la Grèce pour voyager et découvrir le monde. Elle 

traverse les Etats-Unis et arrive à Los Angeles où elle rencontre le célèbre réalisateur Billy 

Wilder. Lorsque celui-ci part sur une île grecque pour le tournage de Fedora, Calista devient 

son interprète. Elle découvre les coulisses du cinéma tandis que le metteur en scène 

vieillissant lui confie ses souvenirs. 

 

BIBLI : BOU ROS SMAE 
COTE : R COE 

 

 

Mon frère, ce zéro 

Colin-Thibert 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Pour se faire de l'argent facile, Antoine, Canard et Jean-Jacques ont pour plan d'enlever 

Julien, le jumeau d'un célèbre milliardaire résidant dans une maison de santé. Ils projettent 

de l'emmener en Suisse, d'usurper l'identité de son frère puis d'escroquer la banque. 

Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. 

 

BIBLI : BEL CLE CLO SMAE 
COTE : R COL 

 

Gentille Blandine 

Cornaille, Didier 

Presses de la Cité 

Dans le Morvan, de jeunes vététistes sillonnent les chemins pentus et ravinés du Travers, 

provoquant le mécontentement des anciens du village. Blandine, fille du pays d'à peine 16 

ans, tente alors de rapprocher ces deux camps, notamment en obtenant l'approbation de 

Pierre Tricot, l'homme sage que tous écoutent. 

 

BIBLI : BOU LON TRI 
COTE : R COR 

 

Les innocents 

Crummey, Michael 

Presses de la Cité 

A Terre-Neuve, Evered et Ada, frère et soeur orphelins, se retrouvent isolés dans une petite 

anse où leur famille a toujours vécu. Ils ignorent tout du monde et survivent en pêchant 

capelans et morues qu'ils revendent aux marins de l'Espérance, qui passe deux fois par an. 

Les saisons défilent, Evered et Ada font face aux épreuves, portés par leur loyauté l'un 

envers l'autre. 

 

BIBLI : CHA CLE MAU 
COTE : R CRU 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-292392-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35087-756-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19435-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19503-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Kingdomtide 

Curtis, Rye 

Gallmeister 

Cloris Waldrip, 72 ans, est la seule rescapée d'un accident d'avion. Piégée au fin fond des 

montagnes du Montana, elle ne peut compter que sur sa ténacité pour survivre. La ranger 

Debra Lewis se lance sur sa piste afin de la secourir. Mais les jours passent. Cloris perd peu 

à peu espoir lorsqu'accablée par la fatigue, elle est témoin d'étranges phénomènes. Premier 

roman. 
BIBLI : BOU LAN LON TRI SMAE 

COTE : R CUR 
 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

L'homme qui marche 

Delfino, Jean-Paul 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Théophrastre Sentiero habite au coeur du Quartier latin et vit modestement avec sa femme, 

ses enfants et sa belle-mère. Le soir de Noël, des fourmillements incontrôlables se 

répandent dans ses jambes et ses pieds. Pour les apaiser, Théophrastre doit marcher. Il 

parcourt Paris dans tous les sens et multiplie les rencontres fortuites, notamment avec 

Anselme Guilledoux, bouquiniste fantasque. 
BIBLI : CHA 

COTE : R DEL 
 

 

L'embaumeur ou L'odieuse confession de Victor Renard 

Duquesnoy, Isabelle 

La Martinière 

Condamné à la guillotine, Victor Renard, devenu embaumeur pour échapper à une condition 

misérable, dévoile les zones d'ombres de sa vie, de son enfance marquée par une mère peu 

aimante au commerce d'organes en passant par ses déboires avec les femmes. 

 

 

BIBLI : BOU-CLO-MAU-SMAE 
COTE : R DUQ 

 

Ma vie extraordinaire 

Duteurtre, Benoît 

Gallimard 

Le narrateur évoque ses souvenirs d'enfance, dont des vacances passées à la montagne 

auprès de son oncle et son épouse, ainsi que ses failles et ses obsessions à l'âge adulte. Il 

montre la quête du merveilleux dans l'apparente banalité du quotidien. 

 

 

BIBLI : CLE CLO ROS 
COTE : R DUT 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35178-206-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35087-755-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7324-8354-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-281865-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le doigt 

Farah, Dalie 

Grasset 
16 janvier 2018. Devant un lycée proche d’une ville auvergnate, une professeure de 

philosophie, absorbée par le déroulement de son cours, traverse la rue en dehors du 

passage piéton. Un automobiliste klaxonne mais elle ne le regarde pas et lui lance un doigt 

d’honneur déclenchant la colère du conducteur qui la gifle. Elle s’interroge sur la violence qui 

a toujours été présente dans sa vie. 

 

BIBLI : CLE ROS TRI 
COTE : R FAR 

 

 

Retour à Whistle Stop 

Flagg, Fannie 

Cherche Midi 
Bud Threadgoode revient dans sa ville d'enfance, en plein déclin depuis que le trafic routier 

ne fait plus affluer les clients au café de sa mère, Ruth, et de sa tante, Idgie. C'est l'occasion 

de mesurer les changements, dans son entourage et en lui-même, et de savoir si un retour 

peut offrir matière à un nouveau départ. 

 

BIBLI : MAU 
COTE : R FLA 

 

 

Beignets de tomates vertes 

Flagg, Fannie 

Cherche Midi 
Dans les années 1980, Evelyn Couch, la cinquantaine, accompagne son mari qui vient voir 

sa mère à la maison de retraite. Evelyn fait la rencontre de Cleo Threadgoode, 86 ans, qui lui 

raconte sa vie depuis les années 1920 et fait revivre le Whistle Stop Café en Alabama, son 

personnel, ses clients. Une chronique du sud des Etats-Unis, depuis 1929, à travers l'histoire 

de quatre femmes et d'un café. 
BIBLI : MAU 

COTE : R FLA 
 

 

Un jour de plus de ton absence 

Huguet, Mélusine 

Charleston 

Trentenaire, Jade Loiseau, rêve de fonder une famille avec Antoine. Tout est prêt pour 

accueillir leur futur bébé. Pourtant, quand elle apprend qu'elle est enceinte, la jeune femme 

est envahie par le dégoût. Elle sait en effet que l'enfant qu'elle porte n'est pas celui de son 

compagnon. Une fiction évoquant le viol, le deuil, la dépression et la résilience. Premier 

roman. 

 

BIBLI : CLO 
COTE : R HUG 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82411-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6694-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7491-6759-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36812-613-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent ? 

Imbert, Marguerite 

Albin Michel 
Hazel, Dorian et leur garçon Louis se sont installés à Notre-Dame-des-Landes dans l'espoir 

d'une vie au plus près de la nature. Leur tranquillité est bouleversée le 9 avril 2018 lorsqu'un 

groupe de gendarmes, une pelleteuse et un huissier se rendent à la ferme des Cent noms. 

Parmi eux, Bastien, 22 ans, revenu d'Afghanistan et dont la vision du monde diffère de celle 

de la famille. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU TRI 
COTE : R IMB 

 

 

La fille du sculpteur 

Tove Jansson ; Catherine Renaud 

Jansson, Tove 

Renaud, Catherine 

La Peuplade 

La fille du sculpteur, traduit intégralement en français pour la première fois, est une superbe 

réussite d’intelligence et de poésie. Le monde entier y est à couper le souffle. 

 

BIBLI : LON 
COTE : R JAN 

 

 

Le berger 

Kern-Boquel, Anne 

Seuil 
L'existence de Lucie, conservatrice d'un petit musée de l'Oise, est bouleversée le jour où une 

amie la présente à un groupe de prière. La jeune femme se sent revivre, d'autant plus que le 

maître à penser de la communauté l'intègre rapidement au cercle restreint des initiés. 

S'impliquant toujours plus dans ce mouvement sectaire, elle s'éloigne peu à peu de ses 

proches. Premier roman. 

 

BIBLI : TRI VIL 
COTE : R KER 

 

Les jardins de Zagarand 

Kermel, Eric de 

Flammarion 

Depuis qu'il a perdu son fils, Paul a arrêté de vivre. Sa soeur Mathilde l'invite à venir la 

rejoindre à Zagarand, un lieu isolé au bout du monde. Une fois sur place, Paul doit apprendre 

à faire du feu, puiser de l'eau, cultiver des graines et modeler l'argile, entouré de Mathilde, 

Mayssa, Elias et Amiane. Toutes ces épreuves l'aident à redonner du sens à sa vie. 

 

BIBLI : CLE MAU VIL 
COTE : R KER 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45032-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-924898-86-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-145965-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-023960-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Analphabète 

Kitson, Mick 

Métailié 

Mary Peace, fille d'un célèbre criminel, a été élevée par le leader d'une communauté hippie 

alternative. Bien qu'elle ne sache pas lire, elle sait compter et imiter des signatures, ce qui lui 

permet de vivre d'arnaque en arnaque. Elle sillonne le pays, poursuivie par Jimmy Shaski, le 

fils qu'elle a abandonné et Julie Jones, une policière. 

 

BIBLI : BEL LAN TRI 
COTE : R KIT 

 

La robe : une odyssée 

Le Goff, Catherine 

Favre 

Un roman mettant en scène une robe qui passe de main en main pendant plus d'un siècle, 

de Paul, couturier parisien accompli à Sarah, intellectuelle juive déportée en passant par 

Oprah, chanteuse de jazz à New York. Ce vêtement devient ainsi le témoin d'évènements 

historiques majeurs. 

 

BIBLI : CLO-ROS 
COTE : R LEG 

 

Juste après la fin du monde 

Lenoir, Frédéric 

NIL 

Suite au cataclysme planétaire qui a décimé l'espèce humaine et entraîné des années noires 

de pillages et de violence, Natina a perdu les siens. Entourée d'une bande d'enfants, elle va 

de village en village pour enseigner sa sagesse héritée de l'ancien monde. 

 

 

BIBLI : MAU TRI 
COTE : R LEN 
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Volume 2, Le crépuscule des fauves 

Levy, Marc 

R. Laffont 

Versilio 

Les hackeurs du Groupe 9 poursuivent leur combat contre les fauves, des hommes 

puissants qui conspirent pour engendrer le chaos et régner sur le monde entier. Mais Maya, 

l'une d'entre eux, a disparu. 

 

BIBLI : BEL CHA CLE SMAE 
COTE : R LEV 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-226-1080-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8289-1898-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84111-675-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-221-24358-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Combats et métamorphoses d'une femme 

Louis, Edouard 

Seuil 
Après avoir initié une tentative de compréhension de ses parents avec Qui a tué mon père, 

l'auteur poursuit sa démarche en se consacrant cette fois à sa mère. Il montre comment 

celle-ci, accablée par un emploi aliénant et une vie de couple inexistante, retrouve l'élan vital 

en s'installant à Paris et en renouant avec son fils. 

 

BIBLI : BOU CLE LON TRI VIL SMAE 
COTE : R LOU 

 

 

Le rêve de Marie-Hélise 

Malroux, Antonin 

Ed. De Borée 

Aurillac, 1908. Marie-Hélise, une orpheline de 12 ans, noue une relation amicale avec une 

jeune gitane et monsieur Destourbe, un vieil homme rencontré dans un square. Ce dernier 

ne peut cacher son émotion lorsqu'elle lui confie l'histoire de son abandon. Leur complicité 

est pourtant mal perçue par la famille Destourbe. 

 

BIBLI : LAN LON MAU 
COTE : R MAL 

 

 

Tous complices ! 

Marchisio, Benoit 

Les Arènes 

Livreur de repas à domicile, Abel quadrille la ville à vélo. Au bord du périphérique, Lena 

retape les vélos des sans-papiers qui livrent des repas. Igor défend ce nouveau prolétariat. 

Jeune avocat ambitieux, il voit une occasion unique de se faire un nom. Tous trois se 

trouvent mêlés à un affrontement médiatique, conduisant à un engrenage fatal. 

 

BIBLI : MAU TRI SMAE 
COTE : R MAR 

 

 

La datcha 

Martin-Lugand, Agnès 

M. Lafon 

La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et 

majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier 

exerce sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. 

 

 

BIBLI : BOU CHA MAU ROS TRI SMAE 
COTE : R MAR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-02-131254-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8129-3256-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-375-0123-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4163-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Migrations 

McConaghy, Charlotte 

Lattès 

Alors que la nature sauvage est menacée, Franny Stone décide de suivre la dernière 

migration d'une volée de sternes arctiques. Elle convainc le capitaine Ennis Malone et 

l'équipage du Saghani de la suivre dans cette aventure. Mais ceux-ci découvrent que la 

jeune femme a un faux passeport et qu'elle écrit des lettres qu'elle n'envoie jamais. Premier 

roman. 

 

BIBLI : BOU ROS TRI 
COTE : R MCC 

 

Lonesome Dove 

Les rues de Laredo 

McMurtry, Larry 

Gallmeister 

Woodrow Call, ancien capitaine des Texas Rangers, s'est reconverti en chasseur de primes. 

Engagé pour éliminer Joey Garza, un dangereux criminel mexicain particulièrement rusé, il 

parcourt le Texas avec une équipe hétéroclite. L'Ouest a bien changé, sillonné de lignes de 

chemin de fer et peuplé de cow-boys, d'Indiens et de hors-la-loi qui ne sont plus ce qu'ils 

étaient. Fin de la saga. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : R MCM 

 

 

Pour ma soeur 

Mercadié, Louis 

Ed. De Borée 

A Aubrac, Mathilde n'a aucune nouvelle de sa mère Jeanne. Inquiète, elle lui rend visite mais 

apprend qu'elle est décédée et qu'Olympe, sa demi-soeur, est dans un couvent. Déterminée 

à la retrouver, elle voit l'institution religieuse lui refuser tout contact. En grandissant, Olympe, 

qui est au courant de l'existence de cette sœur, la cherche à son tour. 

 

BIBLI : MAU VIL SMAE 
COTE : R MER 

 

Un fils à maman 

Mougin, Véronique 

Flammarion 

À Chandoiseau, petit village calme et verdoyant, Jo, une femme bourrue et acariâtre, vit avec 

son fils Charly, un jeune homme gentil, serviable et aimant, un décalage qui étonne les 

habitants. Un jour, ce dernier lui annonce devoir renoncer à l'aider à la ferme car il a trouvé 

un éditeur à Paris et doit se concentrer sur l'écriture de son livre. Mais Jo ne compte pas se 

laisser abandonner ainsi. 

 

BIBLI : CLE MAU TRI 
COTE : R MOU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6526-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35178-236-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8129-2872-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-151885-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Le parc à chiens 

Oksanen, Sofi 

Stock 

Helsinki, 2016. Dans un jardin public, Olenka sursaute en reconnaissant la femme qui 

s'assied à ses côtés, une soi-disant amie dont elle a ruiné la vie et qu'elle n'a pas vue depuis 

des années. Olenka pense qu'elle est sûrement là pour se venger. Une histoire d'amitié et de 

trahison qui alterne entre la Finlande contemporaine et l'Ukraine des premiers jours de la 

transition post-soviétique. 

 

BIBLI : CHA ROS TRI VIL SMAE 
COTE : R OKS 

 

L'empereur 

Orcel, Makenzy 

Rivages 

Un homme attend qu'on vienne le chercher, seul dans sa chambre, après avoir commis 

l'irréparable. En lui résonne son passé, le souvenir d'années sous le contrôle d'un maître 

vaudou à Port-au-Prince. Commence alors le monologue frénétique d'un homme glissant 

vers la folie. 

 

BIBLI : ROS 
COTE : R ORC 

 

Châtelet-Lilas 

Ortiz, Sébastien 

Gallimard 

Conducteur de métro sur la ligne 11, le narrateur a acquis le pouvoir de lire dans les pensées 

des passagers. Au gré de son envie, il plonge dans la tête des uns ou des autres, découvrant 

leur univers, leurs passions ou leur folie. De Châtelet à Mairie des Lilas, il écoute, observe, 

rêve, divague, se souvient, dans une traversée de la mythologie et de l'imaginaire urbains en 

douze étapes. 
BIBLI : BOU CLE LON TRI 

COTE : R ORT 
 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

Trois 

Perrin, Valérie 

Albin Michel 
En 1982, Adrien Bobin, Etienne Beaulieu et Nina Beau sont dans la même classe de CM2 et 

deviennent inséparables. Ils grandissent ensemble et se promettent de quitter leur province 

pour s'installer à Paris, vivre de la musique et ne jamais se quitter. En 2017, une voiture est 

découverte dans le lac près de leur ville natale. Virginie, qui a bien connu les trois amis, 

couvre l'événement. 

 

BIBLI : CLE CLO LAN TRI SMAE                                                                                        COTE : R PER 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08953-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7436-5243-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-284766-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-45114-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Une toute petite minute 

Peyrin, Laurence 

Calmann-Lévy 

Pour le nouvel an 1995, Madeline, 17 ans, passe la soirée avec sa meilleure amie, Estrella. 

Cette dernière décède tragiquement sans autre témoin que l'adolescente, qui plaide 

coupable et doit purger une peine de vingt ans de prison. À sa sortie, elle cherche à recoller 

les morceaux de sa vie interrompue si brutalement. 

 

BIBLI : BEL LAN ROS 
COTE : R PEY 

 

Le livre des deux chemins 

Picoult, Jodi 

Actes Sud 

L'avion de Dawn Edelstein doit atterrir en urgence. Tandis qu'elle voit sa vie défiler, contre 

toute attente, elle repense à un homme qu'elle n'a pas vu depuis quinze ans. Elle s'interroge 

alors sur ses choix de vie et s'imagine comment son parcours aurait pu tourner autrement 

mais aussi comment elle aurait pu devenir une toute autre personne. 

 

 

BIBLI : BEL LON 
COTE : R PIC 

 

 

Rompre les digues 

Pirotte, Emmanuelle 

P. Rey 

Millionnaire malheureux dans sa maison près de la mer du Nord, Renaud est dégoûté de 

l'existence malgré la présence de ses amis, ses rendez-vous avec Tarik, son dealer, ou ses 

voyages chez sa tante Clarisse en Angleterre. Quand sa vieille gouvernante décède, il 

recrute Teodora, une jeune Salvadorienne taciturne au passé trouble. 

 

BIBLI : BEL ROS SMAE 
COTE : R PIR 

 

 

Vous faites quoi pour Noël ? : on se marie ! 

Ponte, Carène 

M. Lafon 

À Santa-les-deux-Sapins, Pauline et David, désormais officiellement en couple, se préparent 

à fêter Noël ainsi que le remariage d'Hélène, la mère de David. Présidant le comité local du 

concours du meilleur village de Noël, cette dernière compte sur sa fille Maddie pour la 

décharger de l'organisation des noces. Mais celle-ci doit aussi s'occuper de sa fille de 1 an, 

surnommée la Grinchette. 

 

BIBLI : BEL CLE VIL SMAE 
COTE : R PON 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7021-6620-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-330-14715-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-866-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7499-4460-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Poupées 

Pourriat, Eléonore 

Lattès 

Joy rencontre Stella en 1986. Les deux adolescentes se lient rapidement d'amitié et passent 

deux ans ensemble, entre soirées et vacances à Long Island jusqu'à ce que Stella 

disparaisse sans un mot. Trois décennies plus tard, Joy part en quête de la vérité. 

 

 

BIBLI : BEL CHA TRI SMAE 
COTE : R POU 

 

 

Les aventures de Yann Kervadec, marin breton 

Le vent des soupirs 

Quéméner, Jean-Marie 

Plon 

En 1723, Yann Kervadec, devenu père, doit reprendre la mer pour accomplir une mission 

confiée par Louis XV. Il s'agit de retrouver le trésor de Christophe Colomb au coeur des 

montagnes bleues de Jamaïque. Il est accompagné de son fidèle équipage, de sa famille et 

de quelques nouveaux compagnons, tous attachés à leur liberté en dépit des manigances du 

roi. 
BIBLI : CHA-LON-TRI SMAE 

COTE : R QUE 

 

Adultère 

Ravey, Yves 

Minuit 
La station-service de Jean Seghers a été déclarée en faillite. Son veilleur de nuit lui réclame 

des indemnités. Enfin, son épouse a une liaison avec le président du tribunal de commerce. 

Sa situation n'est pas des plus confortables, alors il emploie les grands moyens pour y 

remédier. 

 

BIBLI : BEL ROS SMAE 
COTE : R RAV 

 

 

Normal people 

Rooney, Sally 

Ed. de l'Olivier 

Originaires de la même ville d'Irlande, Connell et Marianne s'aiment depuis leur jeunesse, lui, 

fils de femme de ménage et elle, issue d'un milieu bourgeois. Au Trinity College de Dublin, 

Marianne s'épanouit tandis que Connell s'habitue mal à la vie estudiantine. Alors que le sort 

semble leur sourire, leur vie tourne au drame. 

 

BIBLI : CHA LAN ROS TRI 
COTE : R ROO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7096-6834-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-259-30519-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7073-4666-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8236-1524-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La princesse au petit moi 

Rufin, Jean-Christophe 

Flammarion 

Alors qu'il attend sa nouvelle affectation, le petit Consul de France, Aurel Timescu, est 

sollicité par le prince du Starkenbach, un micro-Etat européen au coeur des Alpes. Ce 

dernier lui demande de retrouver la princesse. Cette enquête, aux multiples 

rebondissements, le mène jusqu'en Corse. 

 

BIBLI : BEL CHA CLE TRI VIL SMAE 
COTE : R RUF 

 

 

Marta et Arthur 

Schönherr, Katja 

Zoé 

Un matin, après quarante ans de vie commune, Marta découvre Arthur mort à ses côtés. Elle 

erre dans l’appartement et songe à son passé, à sa rencontre lorsqu’elle était écolière avec 

celui qui est devenu son compagnon de vie et à leur relation faite d’incompréhension et de 

frustration. Premier roman 

 

BIBLI : CHA LAN SMAE 
COTE : R SCH 

 

 

Monstres anglais 

Scudamore, James 

La Croisée 

Le temps des vacances, Max est envoyé chez ses grands-parents, dans les Midlands, tandis 

que ses parents sont au Mexique, où son père travaille pour une multinationale. A la fin de 

l'été, le garçon devient pensionnaire dans un établissement surnommé l'école sur la colline, 

où règnent la dureté et les abus. Des années plus tard, une affaire éclate qui révèle à Max 

l'étendue du scandale. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R SCU 

 

Le syndrome de l'accent étranger 

Sheik Fareed, Mariam 

P. Rey 

Désiré, balayeur originaire de l'île Maurice, trouve dans le métro une sacoche contenant un 

ordinateur. Chez lui, il lit le début d'un roman qui l'enthousiasme. Malhabile avec les mots, il 

requiert l'appui de Marie, une bénévole, pour adresser une lettre à l'auteur exigeant qu'il 

poursuive son récit. Ce dernier, en panne d'inspiration, requiert son aide pour trouver des 

idées. Premier roman. 

 

BIBLI : LAN ROS 
COTE : R SHE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-023804-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-88927-864-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-413-03813-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-84876-814-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Grand Union 

Smith, Zadie 

Gallimard 

Des nouvelles mettant en scène un homme qui vit son dernier jour et une quadragénaire qui 

se remémore ses années passées à l'université, mais aussi un groupe de touristes anglais 

déconnectés des réalités et des célébrités américaines en fuite. Des morceaux choisis, 

reflets de la société, qui font la part belle aux femmes. 

 

BIBLI : BOU CHA ROS 
COTE : R SMI 

 

Sous le visage d'un ange 

Sow, Diary 

L'Harmattan Sénégal 
Alors que la vie va bon train sous le toit des Thiandoum, Allyn, une jeune fille, se présente à 

leur porte et bouleverse le foyer. Embauchée comme bonne à tout faire par la mère de 

Karim, ce dernier tombe sous le charme tandis qu'elle lui révèle petit à petit son douloureux 

passé. 

 

BIBLI : VIL 
COTE : R SOW 

 

Origines 

Stanisic, Sasa 

Stock 

L'auteur, aidé de sa grand-mère, cherche à comprendre ses origines yougoslaves après 

avoir dû fuir en Allemagne en 1991 quand il était enfant. Il explore également le parcours 

qu'il a suivi pour devenir écrivain. 

 

 

BIBLI : BEL CLO LAN LON TRI 
COTE : R STA 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Héros d'un jour 

Steel, Danielle 

Presses de la Cité 

Un matin de mai, deux avions décollent de New York à destination de San Francisco. Un peu 

plus tôt, Bernice Adams, agent de sûreté de l'aéroport JFK, trouve une carte postale du pont 

du Golden Gate portant un message suspect. La jeune femme alerte la Sécurité intérieure, 

qui confie l'affaire à l'agent Ben Waterman. Certain qu'un acte terrible se prépare, il tente de 

découvrir l'auteur du message. 

 

BIBLI : CHA LAN SMAE 
COTE : R STE 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-286386-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-343-19295-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-234-08896-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-19173-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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Sans intention de nuire 

Terdiman-Pire, Michèle 

Mercure de France 

Pensionnaire d'une maison de retraite, Mme Lepire apprend un jour qu'elle doit être 

interrogée dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un certain Raymond Dilou, survenue 

cinquante ans auparavant. Tandis qu'elle se remémore peu à peu un passé lointain, les 

pièces du puzzle se mettent en place et la vieille dame ouvre les yeux sur une histoire 

familiale longtemps occultée. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE CLO 
COTE : R TER 

 

Marie-Lou-le-Monde 

Testu, Marie 

Le Tripode 

Dans le sud de la France, une adolescente tombe amoureuse d'une autre jeune fille, Marie-

Lou, l'une de ses amies du lycée, solaire, joyeuse et libre. Chaque chapitre de ce roman 

adopte la forme d'un poème en vers libre. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL VIL SMAE 
COTE : R TES 

 

Aurore 

Touzet, Bertrand 

Presses de la Cité 

Dans les Pyrénées, Aurore, infirmière à domicile, élève seule son fils Nils. Le jour où elle 

découvre une annonce dans laquelle Noël, un vieil homme atteint d'Alzheimer, demande de 

la compagnie pour ne pas finir ses jours seul, elle prend contact avec lui. De profonds liens 

se nouent alors entre Aurore, l'adolescent et Noël. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE LAN MAU SMAE 
COTE : R TOU 

 

 

Le tourbillon de la vie 

Valognes, Aurélie 

Fayard 

Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les 

planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis. Soixante ans 

les séparent, mais aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un 

bon père. La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût 

des choses simples. 

 

BIBLI : BOU CHA CLO MAU SMAE 
COTE : R VAL 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7152-5594-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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L'étrange vallée 

Wiener, Anna 

Globe 

Lassée des emplois sans perspective d’évolution, A. Wiener accepte un travail dans une 

start-up new-yorkaise spécialisée dans les e-books. Cette expérience lui donne l'occasion de 

poursuivre son parcours professionnel dans la Silicon Valley près de San Francisco. Elle 

décrit ce nouvel univers qu’elle découvre. 

 

BIBLI : BOU CLE 
COTE : R WIE 

 

 

Ma femme écrit 

Zaccaï, Jonathan 

Grasset 

Sarah Kaliski, la mère de Vincent, avait une forte personnalité et un grand talent de peintre 

resté pourtant méconnu. Leur relation était passionnelle si bien qu’à sa mort, lorsque son fils 

commence un roman à son sujet, il ne supporte pas l’idée que sa femme puisse écrire de 

son côté un scénario dont l’héroïne est également Sarah. Il met tout en oeuvre pour saboter 

le film. 

 

BIBLI : CLO ROS 
COTE : R ZAC 

 

 

My dilemma is you 

Volume 3 

Chiperi, Cristina 

Pocket jeunesse 

Le couple devra surmonter les épreuves du passé afin de faire triompher leur amour. Dernier 

volume de la trilogie. 

 

 

BIBLI : ROS 
COTE : RJA CHI 

 

Loup y es-tu ? 

Arlidge, M.J. 

Editions les Escales 

A New Forest, des cadavres de chevaux sauvages sont retrouvés en morceaux et des corps 

d'hommes et de femmes sont transpercés de flèches puis pendus aux arbres. La détective 

Helen Grace enquête. 

 

 

BIBLI : LAN ROS 
COTE : RP ARL 
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Du bruit dans la nuit 

Barclay, Linwood 

Belfond 

Une nuit, Paul, un professeur sans histoires, découvre que le coffre de voiture de son 

collègue Kenneth est rempli de cadavres de femmes. Profondément choqué, Paul ne 

parvient plus dès lors à reprendre une vie normale. Pour l'y aider, son épouse lui offre une 

machine à écrire Underwood et l'encourage à coucher par écrit les idées qui le rongent. Mais 

bientôt, d'étranges bruits hantent ses nuits. 

 

BIBLI : BEL CHA 
COTE : RP BAR 

 

Salade russe au mont Blanc 

Bodeau, Hervé 

Sapin-Defour, Cédric 

JMEditions 

Roman policier inspiré par le cadavre exquis, jeu inventé dans les années 1920 par les 

surréalistes, consistant à composer un chapitre à tour de rôle sans que les auteurs puissent 

communiquer ni échanger. 

 

 

 

BIBLI : LON 
COTE : RP BOD 

 

La république des faibles 

Bulteau, Gwenaël 

la Manufacture de livres 

Le 1er janvier 1898, à Lyon, un chiffonnier découvre le cadavre d'un enfant sur les pentes de 

la Croix-Rousse. Il était recherché depuis plusieurs semaines par ses parents. Le 

commissaire Jules Soubielle est chargé de l'enquête dans une ville en proie à de fortes 

tensions, entre nationalisme, antisémitisme exacerbé par l'affaire Dreyfus et socialisme 

naissant. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU MAU ROS VIL 

 

COTE : RP BUL 

 

A la vie, à la mort 

Clark, Mary Higgins 

Burke, Alafair 

Albin Michel 
La productrice de télévision Laurie Moran est sur le point d'épouser Alex. Alors que les 

préparatifs vont bon train, Johnny, 7 ans, le neveu d'Alex, disparaît sur la plage. Le temps 

presse pour retrouver l'enfant mais de lourds secrets de famille surgissent. 

 

BIBLI : BEL ROS 
COTE : RP CLA 
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Négo : le plan Noah 

Combalbert, Laurent 

Calmann-Lévy 

Stanislas de Monville est négociateur, à la tête de sa propre société. Il est contacté par 

Joshua qui lui propose une mission dans un projet ultra-secret de conservatoire de la 

biodiversité. D'abord méfiant, Stanislas se laisse emporter par la curiosité et découvre 

rapidement que ses employeurs sont prêts à tout pour arriver à leurs fins. 

 

 

BIBLI : CHA LAN LON TRI VIL SMAE 
COTE : RP COM 

 

Une enquête de Mary Lester à Belle-Ile-en-Mer 

Volume 58, En secret à Belle-Ile 

Failler, Jean 

Ed. du Palémon 

La nouvelle mission de Mary Lester la conduit à Belle-Ile-en-Mer où, accompagnée 

d'Amandine, elle enquête sur la mort de Madeleine Duverger, propriétaire d'un hôtel et 

épouse d'un homme politique connu. Au fur et à mesure que l'affaire avance, les secrets de 

ce lieu mystérieux resurgissent. 

 

BIBLI : CHA LAN ROS TRI SMAE 
COTE : RP FAI 

 

Le souffle de la nuit 

Galien, Alexandre 

M. Lafon 

Le commandant Philippe Valmy s'est fait muter au Nigeria et attend sa retraite avec 

impatience. L'assassinat de Louis, son ancien coéquipier, l'amène à reprendre du service. 

Un autre policier est tué et les réseaux de prostitution nigérians semblent liés aux deux 

affaires. Le groupe Valmy se reforme et plonge dans le milieu de la prostitution, des 

ambassades et de la junte militaire. 

 

BIBLI : CHA CLO VIL SMAE 
COTE : RP GAL 

 

 

La dernière tempête 

Ragnar Jonasson 

La Martinière 

Quelques jours avant Noël, dans une ferme reculée de l'est de l'Islande, un couple est pris 

au piège par une tempête de neige. Un inconnu se présente et réclame asile. Deux mois plus 

tard, deux cadavres sont découverts. L'enquêtrice Hulda Hermansdottir est chargée de 

l'affaire et se jette dans le travail pour oublier ses problèmes familiaux. Dernier volet et 

préquelle de la trilogie. 

 

BIBLI : BEL LAN MAU TRI VIL 
COTE : RP JON 
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Les voleurs de curiosités 

Kidd, Jess 

Presses de la Cité 

Londres, 1863. Bridie Devine, détective spécialisée dans les affaires délicates, enquête sur 

l'enlèvement de la riche héritière Christabel Berwick. Aidée du fantôme d'un boxeur 

mélancolique qu'elle est la seule à voir et d'une femme de chambre, la jeune femme est 

déterminée à la retrouver. Sur les traces des ravisseurs, elle fait face à des chirurgiens 

déments et à des saltimbanques mercenaires. 

 

BIBLI : BOU CHA MAU SMAE 
COTE : RP KID 

 

 

Si la bête s'éveille 

Lepage, Frédéric 

Plon 

Tétraplégique à la suite d'une agression criminelle, le policier new-yorkais Adam Leaf, 28 

ans, bénéficie de l'aide de Clara, un singe capucin dressé pour assister les grands 

handicapés dans leur vie quotidienne. Quand l'animal commence à le haïr et à lui jouer des 

mauvais tours, Adam se met à l'étude de l'éthologie, science dont il comprend vite l'intérêt 

pour enquêter sur des affaires complexes. 

 

BIBLI : BOU ROS TRI SMAE 
COTE : RP LEP 

 

 

Blanc d'os 

Malfi, Ronald 

Seuil 
Le jour où un charnier est découvert à Dread's Hand en Alaska, Paul s'y rend, déterminé à 

trouver des informations sur Danny, son frère jumeau. Disparu depuis un an, il avait été 

localisé pour la dernière fois dans cette petite ville.  Mais Paul ne se doute pas des 

complications qui l'attendent, entre superstitions et secrets. 

 

BIBLI : CLO ROS VIL 
COTE : RP MAL 

 

 

Dans l'ombre du loup 

Merle, Olivier 

XO 

Hubert Grimm, un commandant récemment muté au commissariat de Rennes, a reçu une 

mission délicate. Monsieur Kerdegat, un notable, est harcelé par un corbeau et un corps 

découpé a été déposé devant son domicile. L'enquêteur découvre rapidement que l'affaire 

implique un club sadomasochiste, des messages codés, des mises en scène morbides et 

une famille décimée. 

 

BIBLI : CLE CLO ROS 
COTE : RP MER 
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Angoisse glaciale : annilaanganipalaaq 

Nordbo, Mads Peder 

Actes Sud 

Tupaarnaq est de retour à Nuuk pour venir en aide à son ami Matthew Cave. Arnaq, la demi-

soeur de ce dernier, a disparu lors d'un week-end entre amis. Le passé de leur père, Tom, 

un ancien soldat sur une base américaine vivant reclus depuis une accusation de meurtre, 

resurgit. 

 

BIBLI : CHA ROS SMAE 
COTE : RP NOR 

 

 

La traque 

Petit, Bernard 

Fleuve éditions 

Un gang de malfaiteurs entreprend de raccrocher après un dernier coup. Il projette d'enlever 

une personnalité politique. Patrick Hanssen, leur chef, imagine faire passer l'enlèvement 

pour un acte terroriste. Pendant ce temps, Brian Spencer est un chef d'entreprise en pleine 

ascension qui cache son passé de délinquant. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LON VIL SMAE 
COTE : RP PET 

 

La loi des lignes 

Pyun, Hye-Young 

Rivages 

Gi-jeong cherche des raisons au suicide de sa demi-soeur éloignée, retrouvée noyée dans 

une rivière. Pendant ce temps, Se-oh, qui n'a pas quitté sa maison depuis des années de 

peur d'être rattrapée par son passé, découvre que son père s'est tué dans une explosion de 

gaz. La police tente de résoudre ces deux affaires. 

 

BIBLI : BEL CHA ROS 
COTE : RP PYU 

 

 

La face nord du coeur 

Redondo, Dolores 

Gallimard 

Amaia Salazar intègre l'équipe de l'agent Dupree qui traque un tueur en série. Il a détecté en 

elle une intuition singulière qui fait défaut aux autres enquêteurs. Alors que l'ouragan Katrina 

dévaste le sud des Etats-Unis, un homme, dit le Compositeur, laisse un violon les lieux de 

chacun de ses meurtres, qu'il réalise toujours lors de grandes catastrophes. Préquelle à La 

trilogie du Baztán. 

 

BIBLI : BOU CLE CLO LON 
COTE : RP REC 
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Hors-piste 

Reynolds, Allie 

Calmann-Lévy 

Cinq snowboardeurs sont invités pour un week-end de retrouvailles dans les Alpes. Isolés 

dans leur refuge, ils comprennent rapidement qu'il s'agit en réalité d'un guet-apens pour 

venger la disparition non élucidée de leur amie Saskia, dix ans auparavant, au même endroit. 

Premier roman. 

 

BIBLI : CLO LON ROS 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

COTE : RP REY 

 

 

Effacer les hommes 

Tixier, Jean-Christophe 

Albin Michel 
Aveyron, été 1965. La vidange du barrage voisin ayant fait fuir les touristes, l'auberge de 

Victoire est désertée. Sur le point de mourir, cette dernière organise sa succession et 

souhaite transmettre son établissement à Eve, sa nièce. Or Marie, l'héritière légitime, entend 

faire valoir ses droits. La tension monte entre Eve, jeune fille éprise de liberté, et Marie, une 

nonne austère et radicale. 

 

BIBLI : CHA LON TRI 

COTE : RP TIX 

 

L'empire du troll 

Dunyach, Jean-Claude 

Atalante 

Face aux idées de grandeur de sa chérie, de la révolte des nains de la mine et de la tentative 

de reconversion de son stagiaire, le troll doit trouver rapidement de l'or. Il décide de 

cambrioler un dragon avec l'aide de son équipe habituelle de bras cassés. Mais les forces du 

mal guettent dans l'ombre et ont fait appel à des avocats. 

 

BIBLI : LON ROS TRI 
COTE : SF DUN 

 

 

Un reflet de lune 

Faye, Estelle 

ActuSF 

Un siècle après l'apocalypse, des sosies de Chet commettent de nombreux crimes dans la 

capitale française. Accusé à tort, ce dernier tente désespérément de les retrouver. 

 

 

BIBLI : BEL BOU CHA LON TRI SMAE 
COTE : SF FAY 
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Erectus 

Volume 2, L'armée de Darwin 

Müller, Xavier 

XO 

Sept années se sont écoulées depuis que le virus Kruger a transformé des Homo sapiens en 

Homo erectus. La population craint une reprise de l'épidémie, même si les sujets atteints 

sont parqués dans une réserve africaine. Des terroristes répandent une variété plus 

puissante du virus. Anne Meunier, aidée de l'Organisation mondiale de la santé, tente de les 

arrêter. 
BIBLI : CLE CLO MAU 

COTE : SF MUL 
 

 

Lune ardente 

Volume 2, Eclipse 

Rugraff, Morgane 

Editions Plume blanche 

Suite et fin des aventures de l'intrépide princesse tsgaanienne Sioban Calypsa qui a épousé 

le fils aîné du roi Callagan Huxley, du clan adverse, les Sang-de-Soleil. Après la mort de leur 

enfant, elle doit désormais faire des choix difficiles si elle veut survivre et sauver les Sombre-

Lune. 

 

BIBLI : LAN VIL 
COTE : SF RUG 

 

 

L'interdépendance 

Volume 3, La dernière Emperox 

Scalzi, John 

Atalante 

Les courants du Flux qui relient les systèmes stellaires de l'Interdépendance s'effondrent les 

uns après les autres. Conscients du danger, les plus riches se sont réfugiés au Bout, la seule 

planète habitable de l'empire. Ailleurs, quelques uns se mobilisent pour venir en aide aux 

plus démunis : Kiva Lagos Marce Claremont, Tomas Chênevert et l'Emperox Griselda II. Dernier volume de 

la série. 

 

BIBLI : CLE ROS VIL 
COTE : SF SCA 
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Fatalis 

Volume 3, Temps de fureur 

Sche Sulken, Cyril 

L'Harmattan 

Revenu à la vie grâce au pacte conclu avec le Dieu Noir, Christof règne en despote sur la 

citadelle d'Avarin. Malgré les perspectives heureuses ouvertes par le retour d'Ekatherina et la 

naissance de leur enfant, il craint les tensions internes dans ses troupes et l'ennemi 

teutonique. De son côté, Johannes a sauvé Franz de ses bourreaux et les deux compagnons 

réclament vengeance. 

 

BIBLI : VIL 
COTE : SF SCH 

 

Lord Cochrane vs l'Ordre des catacombes 

Villarroel, Gilberto 

Aux forges de Vulcain 

1826, Paris. Tandis que le bonapartiste Jean-Baptiste Dallier est assassiné dans les 

Catacombes, lord Cochrane retrouve Champollion le Jeune, possesseur d'un manuscrit 

prouvant l'existence de Cthulhu, un dieu endormi qui prétend au contrôle de la Terre. Mais 

l'Ordre des catacombes est bien décidé à perturber l'enquête menée par lord Cochrane, 

Champollion et le capitaine Eonet. 

 

BIBLI : LAN LON ROS 
COTE : SF VIL 

 

24 vues du mont Fuji, par Hokusai 

Zelazny, Roger 

le Bélial 
En deuil, Mari, armée du livre Les vues du Mont-Fuji de Hokusai, entreprend de suivre les 

traces du peintre et de retrouver les 24 emplacements depuis lesquels il a représenté la 

célèbre montagne. Ce pèlerinage contemplatif, retour sur soi et sur le passé, doit la préparer 

à l'ultime confrontation. Car si son mari n'est plus en vie, il n'en est pas moins quelque part, 

dans un ailleurs digital. 
BIBLI : TRI 

COTE : SF ZEL 
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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 

 


