Romans Adultes

JANVIER 2022

Porca miseria
Benacquista, Tonino
Gallimard

L'histoire des parents de l'écrivain, Cesare et Elena, immigrés italiens arrivés en France dans les
années 1950. Il retrace son enfance dans une banlieue parisienne, sa fratrie, l'alcoolisme de son
père, ouvrier à l'usine, la douleur de sa mère, éprouvée par l'exil. Il évoque son rapport à la culture
et à la langue françaises qu'il s'est appropriées pour assouvir sa soif d'écriture.
COTE : 848.03 BEN
BIBLI : ANT BOU LAN TRI

L'âge des amours égoïstes
Attal, Jérôme
R. Laffont

Parisien de 26 ans, Nico chante dans un groupe et termine ses études d'histoire de l'art. Il travaille
sur les toiles que Bacon a dédiées à Van Gogh. Au cours d'une soirée, il rencontre Laura dont il
tombe follement amoureux mais la jeune femme est insaisissable. Il erre dans la capitale, luttant
pour ne pas perdre ses illusions de jeunesse tout en faisant des choix amoureux et professionnels.
COTE : R ATT
BIBLI : ANT LAN LON MAU

Un roman français
Volume 2, Un barrage contre l'Atlantique
Beigbeder, Frédéric
Grasset

Lorsqu'il déniche à Saint-Jean-de-Luz un tableau représentant un bureau face à la mer, Frédéric
Beigbeder reconnaît la maison de Benoît Bartherotte au cap Ferret et entreprend de s'y installer
pour écrire. Là, face à l'océan, le passé resurgit : l'enfance, l'adolescence, les fêtes et les flirts.
Converti à la passion de son ami pour ce lieu, il évoque aussi son combat contre la montée des
eaux.
COTE : R BEI
BIBLI : CHA CLO LON ROS SMAE

Voyage au bout de l'enfance
Benzine, Rachid
Seuil

Cela fait quatre ans que Fabien a quitté son école de Sarcelles, emmené en Syrie par ses parents
qui rejoignaient l'Etat islamique. Détenu dans un camp de prisonniers, il observe le monde autour
de lui et rêve de football, de poésie et de copains.
COTE : R BEN
BIBLI : LON MAU TRI VIL
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La patience des traces
Benameur, Jeanne
Actes Sud

Simon est psychanalyste. Un jour, à la faveur d'un événement anodin, celui d'un bol cassé, il a
besoin, à son tour, de faire face à son histoire. Son introspection se fait grâce à un voyage au
Japon, précisément sur l'île de Yaeyama. Cette expérience l'aide à retrouver sa paix intérieure. Il y
rencontre monsieur et madame Itô, avec lesquels il se lie d'amitié.

COTE : R BEN
BIBLI : LON ROS TRI VIL

Valide : roman autobiographique de science-fiction
Bergeron, Chris
P. Rey

Montréal. La société est contrôlée par David, une intelligence artificielle polie mais avide de
pouvoir. Pour mener à bien son désir de rébellion, Christian se confie à David, lui relatant sa
naissance en tant que garçon, son enfance, ses rencontres, ses amours et son parcours de femme à
la double transition.
COTE : R BER
BIBLI : TRI

Paris-Briançon
Besson, Philippe
Julliard

Le temps d'un trajet nocturne, une dizaine de passagers d'un train de nuit à destination des
Hautes-Alpes font connaissance et nouent des liens de fortune, sans se douter que le spectre de la
mort plane sur certains d'entre eux.
COTE : R BES
BIBLI : BEL CHA LAN TRI SMAE

Une arche de lumière
Bolger, Dermot
J. Losfeld

Irlande, 1949. Eva Goold Verschoyle est devenue Eva Fitzgerald. Étouffant sous la pression
domestique, elle quitte son époux et le domaine familial du Mayo, renonçant à son statut social et
heurtant les convenances. Ce choix radical l'entraîne dans une vie de bohème de Dublin au Kenya
en passant par l'Espagne et le Maroc sans jamais rompre ses liens avec son fils et sa fille qu'elle
veut protéger.
COTE : R BOL
BIBLI : TRI
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Les enchanteurs
Brisac, Geneviève
Ed. de l'Olivier

A 18 ans, Nouk est rebelle et insolente. Olaf la séduit et l'embarque dans sa maison d'édition mais
la quitte au bout d'un moment. La jeune femme travaille ensuite pour Werther, grand éditeur
excentrique et visionnaire qui devient son mentor. Mais il se montre incapable de la protéger. Une
réflexion romanesque sur les rapports entre le sexe et le pouvoir dans l'entreprise.
COTE : R BRI
BIBLI : ANT BOU CHA LAN

Tu réclamais le soir
Colin, Fabrice (romancier)
Calmann-Lévy

1994. Entre ses études de commerce et une vie de couple déjà rangée, Fabrice traîne son ennui en
banlieue parisienne. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Iago et Brume, duo libertaire et fascinant
qui l'introduit dans les soirées privées du Marquis. Le jeune homme pénètre un Paris de luxe, de
liberté, de jouissance et de danger où le sida rôde et frappe.
COTE : R COL
BIBLI : BEL

Monument national
Deck, Julia
Minuit

Dans un château vit une riche famille composée d'une ancienne gloire du cinéma français, de sa
jeune épouse, ex Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur, de leurs jumeaux et de la demi-soeur. Autour
d'eux, gravitent leurs domestiques, l'intendante, la nurse, le coach, la cuisinière, le jardinier et le
chauffeur, dont ils ignorent les véritables intentions.
COTE : R DEC
BIBLI : BEL CLO LAN

Celui qui veille
Erdrich, Louise
Albin Michel

Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans une usine proche de la réserve
indienne de Turtle Mountain, lutte contre le projet du gouvernement fédéral censé émanciper les
Indiens. Récit inspiré de la vie du grand-père de l'auteure, évoquant son combat contre la
dépossession des populations natives américaines dans les années 1950. Prix Pulitzer de la fiction
2021.
COTE : R ERD
BIBLI : BOU MAU TRI VIL SMAE
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Sauvagines
Filteau-Chiba, Gabrielle
Stock

Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à l'est du Québec, Raphaëlle mène une vie
qu'elle adore, en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où elle découvre des empreintes
d'homme devant la porte de sa roulotte et une peau de coyote sur son lit. Traquée, elle ne se laisse
pas intimider et prépare sa vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk.
COTE : R FIL
BIBLI : ROS

Numéro deux
Foenkinos, David
Gallimard

En 1999, Martin Hill, 10 ans, vit entre Paris et Londres suite au divorce de ses parents. Par
hasard, il est repéré par un producteur et auditionne pour incarner Harry Potter. Bien qu'ayant
réussi chaque étape du casting, il n'obtient pas le rôle. Il est celui qui n'a pas été choisi. Ses espoirs
s'écroulent et le film est un succès qui le renvoie sans cesse à la vie qu'il aurait pu avoir.
COTE : R FOE
BIBLI : BEL BOU CHA ROS TRI

Le lac de nulle part
Fromm, Pete
Gallmeister

Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui-ci
réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les jumeaux
acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses habitudes, leur père a
mal préparé cette expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse, en plein hiver.
COTE : R FRO
BIBLI : BOU ROS TRI VIL

555
Gestern, Hélène
Arléa

Lorsque Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une ancienne partition dans la
doublure d'un étui à violoncelle, il est persuadé qu'elle a été écrite par Domenico Scarlatti, l'illustre
compositeur pour clavecin. Pourtant, le précieux document disparaît. Commence alors une quête
pour cinq hommes et femmes dont l'existence est intimement liée à l'oeuvre du musicien.
COTE : R GES
BIBLI : BEL CHA CLO TRI
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Près de la mer
Gurnah, Abdulrazak
Denoël

Ayant fui Zanzibar et les violences qui ont suivi l'indépendance, Saleh Omar, 65 ans, se présente à
la douane anglaise sous le nom de Rajab Shaaban. Latif Mahmud est chargé d'être son interprète.
Ce dernier n'est pas un inconnu puisqu'il s'agit du propre fils de Rajab Shaaban. Dès lors, débute
le récit des relations des familles d'Omar et de Mahmud au marchand Hussein.
COTE : R GUR
BIBLI : BEL TRI SMAE

Paradis
Gurnah, Abdulrazak
Denoël

Au début du XXe siècle, Yusuf, 12 ans, est vendu par son père, qui lui fait croire qu'il va
séjourner quelque temps chez son oncle Aziz. Quittant son petit village de Tanzanie, le jeune
garçon ne sait pas encore qu'il se rend chez un riche marchand qui compte en faire son esclave.
Portrait d'une Afrique de l'Est aux prises avec le colonialisme.
COTE : R GUR
BIBLI : BOU ROS

Anéantir
Houellebecq, Michel
Flammarion

En 2027, Paul Raison soutient le candidat de la majorité pour l'élection présidentielle. Une
description du monde qui nous entoure abordant des sujets aussi divers que l'amour, la mort, la
société contemporaine...
COTE : R HOU
BIBLI : BEL CHA CLO LON MAU ROS VIL SMAE

Ton absence n'est que ténèbres
Jon Kalman Stefansson
Grasset

Un homme amnésique se retrouve dans un village des fjords sans savoir pourquoi ni comment il
est arrivé là. Tout le monde semble le connaître mais lui n'a aucun souvenir ni de Soley, la
propriétaire de l'hôtel, ni de sa soeur, Runa ou d'Aldis, leur regrettée mère. Petit à petit, se
déploient différents récits le plongeant dans l'histoire de sa famille, du milieu du XIXe siècle
jusqu'en 2020.
COTE : R JON
BIBLI : ANT CHA MAU TRI
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Le grand monde : les années glorieuses
Lemaitre, Pierre
Calmann-Lévy

Une plongée romanesque dans l'année 1948, au fil de trois histoires d'amour et de quelques
meurtres, entre la France et l'Indochine.

COTE : R LEM
BIBLI : ANT CHA CLO LON MAU ROS SMAE

Auschwitz, ville tranquille
Levi, Primo
Albin Michel

Cette anthologie regroupe dix nouvelles, encadrées par deux poèmes, témoignant de la variété des
formes littéraires de l'œuvre de P. Levi.

COTE : R LEV
BIBLI : BOU

Et après les gens meurent
Linÿer, Albane
NIL

A 17 ans, Eulalie a connu un début de vie chaotique. Orpheline après le suicide de sa mère, elle a
vécu dix ans à Barcelone avec sa baby-sitter Léonie mais peine désormais à trouver un équilibre
intérieur. Sa quête d'identité la pousse jusqu'à Paris où elle espère retrouver son père.
COTE : R LIN
BIBLI : ROS

Première personne du singulier
Murakami, Haruki
Belfond

Huit nouvelles écrites à la première personne et mettant en scène des narrateurs vieillissants qui
redécouvrent leur jeunesse et les rencontres qui les ont marqués.

COTE : R MUR
BIBLI : CHA LAN LON ROS
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L'espérance est ma patrie
Pavloff, Franck
Albin Michel

Généalogiste à Stockholm, Stig Nyman est envoyé en Estonie pour tenter de démêler l'écheveau
complexe de la succession d'un certain Toomas Lodaam. Cet énigmatique collectionneur et
faussaire de génie a laissé deux héritiers, Louna et Lukas, deux êtres abîmés par la vie. Tous trois
remontent la piste de ce père mystérieux jusqu'aux confins de la Baltique.
COTE : R PAV
BIBLI : BOU

Les larmes du vin
Picouly, Daniel
Albin Michel

Invité à faire un discours sur le vin lors d'un salon du livre, l'écrivain s'interroge sur la place de
l'alcool dans son existence et revisite ses souvenirs depuis l'enfance, décrivant les joies et les
désenchantements qui ont jalonné son parcours. Observant les effets parfois délétères du vin sur
la nature humaine, il esquisse une forme de philosophie personnelle.
COTE : R PIC
BIBLI : CHA LAN

La chronique des Bridgerton
Volume 9
Quinn, Julia
J'ai lu

Après vingt ans de mariage heureux, Daphné et Simon voient leur quotidien bouleversé. Eloïse
découvre un incroyable secret, quant à Francesca et Michel, ils sont confrontés à une terrible
épreuve. Dans ses chroniques, lady Whistledown commente deux nouvelles de J. Quinn : Le
premier baiser et A la Saint-Valentin.
COTE : R QUI
BIBLI : LAN TRI

L'amour la mer
Quignard, Pascal
Gallimard

Au XVIIIe siècle, la virtuose Thullyn et le musicien Hatten sont amants. Au gré de leurs
pérégrinations et de leurs carrières, ils se retrouvent à la cour de Vienne, à Paris et au bord de la
mer, et croisent monsieur de Sainte-Colombe, Meaume et Marie Aidelle ou encore Jakob
Froberger.
COTE : R QUI
BIBLI : LON VIL

7

Les chemins du possible : le voyage de Pénélope
Robert, Marie
Flammarion
Versilio

Pénélope se pose des questions existentielles. Elle entreprend un voyage philosophique, entre
Boston, Vienne, Paris, Londres et Sao Paulo.
COTE : R ROB
BIBLI : CLO

Les aigles de l'Empire
Volume 4, L'aigle et les loups
Scarrow, Simon
Bragelonne

Pour repousser l'ennemi, les centurions Macro et Cato entraînent les Atrébates. Mais ces derniers
éprouvent toujours de la méfiance envers les légions romaines. Macro et Cato doivent alors tout
faire pour gagner leur loyauté.
COTE : R SCA
BIBLI : MAU VIL

L'Amérique entre nous
Seigne, Aude
Zoé

Pendant trois mois, un jeune couple traverse les Etats-Unis en voiture. Elle interviewe des stars,
assiste à un match de baseball, il photographie la nature, profitant de ce périple pour vérifier les
clichés européens. La narratrice retarde le moment de parler à son compagnon pour lui dire
qu'elle aime également un autre homme. Une ode à l'Amérique et à l'amour libre.
COTE : R SEI
BIBLI : BOU

Le pays des autres
Volume 2, Regardez-nous danser
Slimani, Leïla
Gallimard

1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère.
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur
fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant
étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la
sensualité.
COTE : R SLI
BIBLI : BOU - LAN-LON-ROS-MAU-TRI-VIL
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Conte de fées
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Après des études à Stanford, Camille Lammenais revient au domaine viticole familial situé en
Californie. Mais Joy, sa mère gravement malade, décède. Six mois plus tard, Christophe, son père,
rencontre une Française, la comtesse de Pantin, qui le métamorphose rapidement. Lorsqu'il meurt
à son tour, Camille, aux prises avec cette belle-mère, se bat pour son héritage, voire pour sa vie.
COTE : R STE
BIBLI : CLO MAU SMAE

Rebelle
Steel, Danielle
Presses de la Cité

Fille et petite-fille de brillants avocats de Manhattan, Meredith McKenzie semble prédestinée à
suivre une voie toute tracée vers la réussite. Mais son goût pour la justice sociale et la défense des
plus démunis déconcerte son entourage, qui ne comprend pas sa lutte pour les droits civiques et
la fin de la guerre du Vietnam.
COTE : R STE
BIBLI : ANT BOU

La décision
Tuil, Karine
Gallimard

A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère de
trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari
écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat islamique
en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son pays.
COTE : R TUI
BIBLI : ANT BEL BOU CLO ROS SMAE

Un soir de décembre
Vigan, Delphine de
Le Livre de poche

Matthieu Brin, un homme de 45 ans, marié avec deux enfants, reçoit une lettre écrite par une
jeune femme qui l'a aimé par le passé. Cette femme, qui recherche simplement le souvenir de
l'homme aimé, trouble sa vie de couple usée par le temps.
COTE : R VIG
BIBLI : ROS
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Une sortie honorable : récit
Vuillard, Eric
Actes Sud

Les Vietnamiens remportent la guerre face aux deux plus grandes puissances mondiales. Une mise
en récit accablante de réalité historique.

COTE : R VUI
BIBLI : ANT LAN LON ROS

Les voleurs de fumée
Volume 3, A feu et à sang
Green, Sally
J'ai lu

Sur le plateau septentrional, le roi Aloysius est proche de la victoire tandis que la guerre s'étend à
tout le pays. Catherine et Ambrose tentent une manoeuvre désespérée pour saboter
l'approvisionnement de son armée. Tash est toujours prisonnière du monde des démons où elle
fait une découverte qui pourrait changer l'issue du conflit et l'histoire du pays.
COTE : RJA GRE
BIBLI : BOU CHA

Un palais de glace et de lumière
Maas, Sarah J.
De La Martinière Jeunesse

La guerre est finie à Prythian. Feyre, Rhysand et leurs amis entreprennent de reconstruire la cour
de la Nuit. Alors que le cœur de Feyre guérit peu à peu, ses sœurs et ses amis dissimulent des
blessures encore profondes qui risquent de détruire l'équilibre fragile de ce nouveau monde.
COTE : RJA MAA
BIBLI : TRI

Un palais de flammes d'argent
Maas, Sarah J.
La Martinière

Alors que la guerre est finie à Prythian, Nesta tente de trouver sa place parmi les immortels et de
faire face à ses propres démons.

COTE : RJA MAA
BIBLI : TRI
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Agatha Raisin enquête
Volume 30, Bonnet d'âne !
Beaton, M.C.
Albin Michel

Agatha est missionnée pour résoudre une affaire d'espionnage industriel qui se transforme bientôt
en enquête pour meurtre. Mais alors que l'usine où elle investigue dévoile peu à peu ses secrets, la
propre vie d'Agatha est menacée.
COTE : RP BEA
BIBLI : BEL TRI

N'avoue jamais
Gardner, Lisa
Albin Michel

Un homme a été tué par balle chez lui. Son ordinateur a également été visé. Lorsque les policiers
arrivent, ils trouvent la femme enceinte de la victime, Evie, l'arme à la main. Les inspectrices D.D.
Warren et Flora Dane enquêtent.
COTE : RP GAR
BIBLI : ANT BOU CHA MAU TRI

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins
Volume 43, Drones, les ailes du crime
Jacq, Christian
XO
J éditions

Nelson Mayer travaille sur un modèle de drone tueur pour l'armée britannique. Se méfiant de son
supérieur, il garde les plans dans son coffre. Ils lui sont volés et Nelson est abattu par un tireur
d'élite de la branche antiterroriste de Scotland Yard. Ce dernier se suicide et laisse une lettre dans
laquelle il accuse Mayer de l'avoir ruiné. Le légiste ayant conclu à un meurtre, Higgins enquête.
COTE : RP JAC
BIBLI : CHA

Le carré des indigents
Pagan, Hugues
Rivages

L'inspecteur principal Claude Schneider, fraîchement muté dans une ville moyenne de l'est de la
France, reçoit comme première affaire celle de la disparition d'une jeune fille sans histoire. Son
père a signalé son absence alors qu'elle n'est pas rentrée de la bibliothèque. Finalement, le cadavre
de Betty est retrouvé peu après, atrocement mutilé à la gorge. Prix Landerneau polar 2022.
COTE : RP PAG
BIBLI : ANT BEL CLO LAN SMAE
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Noces sanglantes
Patterson, James
Karp, Marshall
Archipel

Erin Easton, star de téléréalité, disparaît mystérieusement lors de son mariage avec le fils de
Veronica Gibbs, la richissime directrice d'une agence de mannequins. Du sang est retrouvé sur sa
robe, dans sa loge. Zach Jordan et Kylie MacDonald, du NYPD Red, pensent à un énorme coup
de publicité, jusqu'à ce que Veronica Gibbs soit abattue lors d'un défilé.
COTE : RP PAT
BIBLI : MAU

En attendant Dogo
Pouy, Jean-Bernard
Gallimard

Etienne, trentenaire parisien célibataire, disparaît du jour au lendemain. Six mois plus tard, alors
que l'enquête est au point mort, sa soeur Simone part à sa recherche. Déterminée à le retrouver,
elle espère trouver des indices dans les débuts de romans inachevés que celui-ci a écrits.
COTE : RP POU
BIBLI : CLO LAN SMAE

Dix âmes, pas plus
Ragnar Jonasson
La Martinière

Una part s'installer à Skalar, village situé sur la pointe la plus isolée d'Islande, pour y enseigner.
Seulement dix villageois y habitent, soucieux de protéger leurs secrets. Peu avant Noël, une
tragédie fait écho à un autre événement, demeuré caché depuis des générations.
COTE : RP RAG
BIBLI : ANT BEL CLO TRI SMAE

Respire
Tackian, Nicolas
Calmann-Lévy

Ayant décidé de fuir sa vie, Yohan passe un accord avec une agence secrète qui s'engage à l'aider à
disparaître. À son réveil, il découvre qu'il a été transporté sur une île en plein océan. Une maison,
un nouveau nom et un rôle, celui de détective, lui ont été attribués. D'abord revigoré par
l'aventure, Yohan sent peu à peu la peur l'envahir car personne ne répond à ses questions.
COTE : RP TAC
BIBLI : BEL ROS TRI VIL
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L'âge de la folie
Volume 2, Le problème avec la paix
Abercrombie, Joe
Bragelonne

Savine dan Glokta a tout perdu lors des émeutes de Valbeck. Elle est prête à tout pour
reconquérir sa fortune et sa réputation. De son côté, Leo dan Brock essaie de trouver des alliés
avant le prochain combat, tandis que Rikke tente de maîtriser son pouvoir. Fraîchement
couronné, Orso reste sur ses gardes car ses ennemis sont nombreux.
COTE : SF ABE
BIBLI : MAU VIL

Le voyage des âmes cabossées
Bardas, Raphaël
Mnémos

Les trois chevaliers du Tintamarre reçoivent pour mission de retrouver l'amour de jeunesse de
Margaux l'horlogère. Ce dernier avait disparu à bord du navire des âmes cabossées qui est revenu
au port de la ville. Entre le désert d'El Cuento et le froid de Pointe-au-Sud, leur course-poursuite
s'avère bien plus vitale que prévue, puisque ce n'est autre que leur âme qui est en jeu.
COTE : SF BAR
BIBLI : BOU CHA LON

La trilogie Daevabad
Volume 2, Le royaume de Cuivre
Chakraborty, S.A.
De Saxus

Hésitant sur la conduite à tenir, Nahri est enfermée dans une prison dorée sous la surveillance
d'un roi usurpateur. Ali, qui a osé défier son père, fuit et combat les assassins à sa poursuite. Dara
est peut-être encore en vie.
COTE : SF CHA
BIBLI : BOU CLO

Le mystère du tramway hanté
Clark, P. Djéli
Atalante

En Egypte, Hamed Nasr et son partenaire Onsi Youssef, tous deux agents du ministère de
l'Alchimie, sont chargés d'une banale affaire d'apparitions dans un tramway. La créature prend les
traits tantôt d'une fillette, tantôt d'une monstrueuse harpie. Pour résoudre ce mystère, ils
reçoivent l'aide inattendue d'Abla, une serveuse nubienne ainsi que d'une cheikha assistée d'un
automate hors du commun.
COTE : SF CLA
BIBLI : BOU LON
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Le livre des martyrs
Volume 8, La rançon des molosses
Erikson, Steven
Editions Leha

Tandis qu'une mystérieuse vague d'assassinats frappe d'anciens Brûleurs de ponts, Couteaux est
de retour dans la ville de son enfance avec Scillara, Barathol, Chaur, Iskaral Pust, Mogora et
Rancoeur. Ce dernier a l'intention de rendre visite à sa soeur. Couteaux renoue avec ses anciens
amis tandis que, au Sud, un dieu menace d'anéantir les fidèles et de subjuguer le Rédempteur.
COTE : SF ERI
BIBLI : CLO

Haut-Royaume
Volume 5, L'émissaire
Pevel, Pierre
Bragelonne

La suite des aventures de Lorn aux confins du Haut-Royaume.

COTE : SF PEV
BIBLI : ROS

La trilogie hussite
Volume 2, Les guerriers de Dieu
Sapkowski, Andrzej
Bragelonne

Printemps 1427. Alors que le pape Martin V lance une croisade contre les hérétiques tchèques, les
gardiens de Dieu sèment le chaos. Reynevan, qui participe à ces combats sanguinaires, est arrêté
puis enfermé. Le seigneur de Stolz l'accuse notamment d'avoir enlevé et déshonoré sa fille.
COTE : SF SAP
BIBLI : TRI

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / ANT= Antipode / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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