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Les Roches rouges 

Adam, Olivier 
R. Laffont 

À 18 ans, Antoine a abandonné son bac pro, vit chez ses parents, essaie de trouver un travail et 

surtout, boit, fume et consomme des médicaments. À Pôle Emploi, il rencontre Leila, plus âgée 

que lui mais avec laquelle une relation se noue. Elle a pourtant un enfant et un compagnon. 

Lorsque celui-ci apprend leur histoire, Leila se réfugie chez Antoine. Ils fuient avec l'enfant aux 

Roches rouges. 

COTE : RJA ADA  

BIBLI : BEL CLE LON TRI SMAE 

 

 

La jeunesse de Guilhem d'Ussel 

A lances et à pavois 

Aillon, Jean d' 

Presses de la Cité 

Automne 1193. Après avoir sauvé de la noyade un garçon fuyant ses ravisseurs, Guilhem d'Ussel 

découvre que ce dernier, futur comte de Brionne, contrarie les desseins du prince Jean. Engagé 

pour protéger l'enfant, il tombe dans une embuscade et est laissé pour mort. Secouru par des 

hors-la-loi, il trouve refuge auprès d'eux et de la belle Alissende, jusqu'à devenir un proscrit 

risquant le gibet. 

COTE : R AIL 

BIBLI : BEL 

 

 

Plus loin que l'hiver 

Allende, Isabel 
Grasset 

Chilienne expatriée au Canada durant la dictature de Pinochet, Lucia Maraz porte toujours les 

stigmates de son passé. Professeure invitée à l'université de New York, elle s'installe chez son 

collègue Richard Bowmaster, un homme solitaire. Un jour, au cours d'une tempête de neige, il 

heurte le véhicule d'Evelyn Ortega, immigrée guatémaltèque sans papiers, et demande de l'aide 

auprès de Lucia. 

COTE: R ALL 

BIBLI: CLO LON ROS TRI 
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Mon père en doute encore 

Azzeddine, Saphia 
Stock 

L'auteure raconte l'histoire de son père et sa relation avec lui. Elevé par des femmes au coeur 

d'une palmeraie marocaine qu'il quitte dans les années 1960 en quête d'une autre vie à Paris, il ne 

parvient jamais tout à fait à trouver sa place, tiraillé entre deux pays et deux cultures. Père au foyer 

et couturier, il se consacre entièrement à l'éducation de sa fille. 

COTE : R AZZ 

BIBLI : BEL ROS VIL SMAE 

 

 

Le répondeur 

Blanvillain, Luc 
Quidam éditeur 

Jean Chozène, un écrivain célèbre, solitaire et un brin misanthrope recrute Baptiste, un jeune 

imitateur pour répondre à sa place au téléphone afin de pouvoir terminer tranquillement son 

roman. Une fable sur le milieu parisien de l'édition. 

 

COTE : R BLA 

BIBLI : BEL ROS 

 

 

Puisque tu m'aimes 

Boissard, Janine 
Fayard 

Lou a 17 ans. Son père est mort trois ans auparavant, sa mère, infirmière, a des horaires 

changeants, tout comme son oncle, qui est pompier. Dans ce contexte familial éclaté, la jeune fille 

tombe amoureuse d'un photographe amateur qui rêve de devenir policier. Ensemble, ils mènent 

l'enquête pour démasquer un pyromane qui sévit dans la région. 

COTE : R BOI 

BIBLI : BEL CLO MAU ROS SMAE 

 

 

Quelqu'un de bien 

Bourdin, Françoise 
Belfond 

Caroline, jeune généraliste installée dans le Luberon, se bat contre les conséquences du manque 

de médecins dans la région tout en essayant de réinvestir sa vie personnelle, mise à mal. 

 

 

COTE : R BOU 

BIBLI : BOU CHA LON ROS TRI SMAE 
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Frangines 

Bréau, Adèle 
Lattès 

Pour la première fois depuis le drame de l'année précédente, trois soeurs, Mathilde, Violette et 

Louise Carpentier, se réunissent dans la maison familiale, La Garrigue, à Saint-Rémy en Provence. 

Les retrouvailles prennent alors des allures de thérapie familiale où les secrets enfouis refont 

surface. 

COTE : R BRE 

BIBLI : BEL LAN TRI SMAE 

 

 

Vanda 

Brunet, Marion 
Albin Michel 

Femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, Vanda rêvait d'être artiste. Elle vit seule avec 

son fils de 6 ans, Noé, dans un cabanon d'une ville côtière. Parti avant sa naissance, Simon, le 

père de Noé, refait surface et décide de s'occuper de lui. Cette réapparition vient enrayer la 

relation mère-fils, au moment même où s'engage un combat social dans l'hôpital de Vanda. 

COTE : R BRU 

BIBLI : BOU CLE MAU VIL SMAE 

 

 

Quatre amours 

Comencini, Cristina 
Stock 

Marta, Andrea, Laura et Piero sont quatre amis inséparables. A l'approche de la soixantaine, leurs 

mariages respectifs volent en éclats au même moment. Le besoin irrépressible pour Marta d'être 

enfin seule la pousse à partir. Quant à Piero, il quitte Laura, son épouse dévouée, sous prétexte 

qu'il ne se sent plus aimé. Chacun tente de se réapproprier sa nouvelle vie. 

COTE : R COM 

BIBLI : BOU MAU VIL 

 

 

Isabelle, l'après-midi 

Kennedy, Douglas 
Belfond 

Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre 

Isabelle, une Française sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux 

une relation tumultueuse faite de rendez-vous furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. 

Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à laquelle il est 

destiné. 

COTE : R DOU 

BIBLI : CHA LAN LON TRI SMAE 
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Lara 

Volume 2, La valse des suspects 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 

De retour du Venezuela après trois années d'exil, Lara et Olivier, parents de la petite Louanne, 

retrouvent le père disparu de la jeune femme à Locmariaquer. Leurs retrouvailles sont ternies par 

deux meurtres qui viennent s'ajouter aux précédents, malgré l'enquête du commissaire Nicolas 

Renan. La jeune mère craint pour sa sœur, Fantou, et la méfiance plane sur la région. 

COTE : R DUP 

BIBLI : BEL CLO MAU 

 

 

La vie mensongère des adultes 

Ferrante, Elena 
Gallimard 

Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples. Alors qu'elle surprend une 

conversation de ses parents, dans laquelle son père la compare à une tante à la réputation 

maléfique, la jeune adolescente, bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé 

de sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les quartiers pauvres de 

la ville. 

COTE : R FER 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS  TRI SMAE 

 

 

J'ai failli te manquer 

Fouchet, Lorraine 
Ed. Héloïse d'Ormesson 

Tout oppose Lise et sa fille Cerise, qui cohabitent tout de même tant bien que mal. Un jour, 

Cerise a vent d'une rumeur disant qu'elle aurait été adoptée mais, après la disparition d'Axel, son 

père adoré, elle apprend que sa mère en est à l'origine. 

 

COTE : R FOU 

BIBLI : CLE LON ROS VIL SMAE 

 

 

Les francs royaumes 

Volume 2, La fureur de Frédégonde 

Fouassier, Eric 
Lattès 

Appelé à Tours par son parrain l'évêque Grégoire, le jeune Arsenius Pontius doit élucider divers 

événements mystérieux avec l'aide de sa compagne Wintrude, de la disparition d'un clerc à celle 

d'une relique, en passant par l'assassinat d'une religieuse, dont le cadavre est retrouvé au fond d'un 

puits. 

COTE : R FOU 

BIBLI : BEL-CLE-LAN 
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Dernier été 

Giesbert, Franz-Olivier 
Gallimard 

Marseille, années 2030. Au cours d'un été caniculaire, au Cercle des nageurs, Diane rencontre 

Antoine Bradsock, le héros du roman Un très grand amour, un écrivain octogénaire atteint d'un 

cancer. Au fil de leur histoire d'amour, tandis que, dans les rues, les manifestations se multiplient, 

le lecteur découvre un monde martyrisé par un soleil pesant, l'action des sectes et les 

réglementations. 

COTE : R GIE 

BIBLI : BOU LAN ROS TRI 

 

 

Un mariage en 10 actes 

Hornby, Nick 

Stock 

Tom et Louise, deux quadragénaires londoniens, tentent de sauver leur mariage en suivant une 

thérapie de couple. Dix minutes avant leur séance chez le thérapeute, ils s'installent dans un bar 

ayant vue sur son cabinet pour commenter les allées et venues des autres patients. C'est aussi 

l'occasion pour eux d'aborder leur relation et ses failles. 

COTE : R HOR 

BIBLI : CLE LAN TRI 

 

 

L'officier de fortune 

Houssin, Xavier 
Grasset 

Ecrit à la première personne, ce roman retrace le parcours professionnel et sentimental du père de 

l'écrivain, qui a vécu par et pour l'uniforme en négligeant les siens. En 1970, alors militaire à la 

retraite, veuf et rejeté par ses enfants légitimes, il désire retrouver son grand amour secret, Jeanne, 

ainsi que leur fils, pour essayer de se réinventer une nouvelle vie. 

COTE : R HOU 

BIBLI : BEL BOU CLO 

 

 

Tant qu'il y aura des cèdres 

Jarawan, Pierre 

Ed. Héloïse d'Ormesson 

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se réfugier en Allemagne. Mais un soir, alors 

que le petit garçon a tout juste 8 ans, son père, bouleversé par une simple photo, part sans laisser 

de traces. Devenu adulte, Samir se heurte à ce deuil impossible. Sa compagne l'enjoint alors de 

partir pour Beyrouth afin de retrouver son père et reconstituer son histoire. Premier roman. 

COTE : R JAR 

BIBLI : BEL TRI SMAE 
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Française 

Jardin, Alexandre 
Albin Michel 

Trois soeurs, Kelly, Cerise et Cindy, mènent une vie ordinaire jusqu'au jour où la Compagnie 

normande d'expédition, une entreprise qui fait vivre presque toute leur région, ferme. La hausse 

sur la taxe des carburants n'arrange rien et pousse les habitants à envahir les ronds-points et à 

rejoindre le mouvement des gilets jaunes. 

COTE : R JAR 

BIBLI : LAN LON TRI 

 

À charge de revanche ! 

Kinsella, Sophie 
Belfond 

Londres, de nos jours. A 27 ans, Fixie travaille dans le magasin familial aux côtés de sa mère, 

Joanna. La jeune femme, petite dernière, a du mal à trouver sa place entre une soeur fashionista et 

un frère ambitieux. Quand Joanna part se reposer à l'étranger, c'est à Fixie qu'il revient de faire 

tourner la boutique. Le retour d'un ex et l'arrivée d'un bel inconnu ne font qu'ajouter à son 

désarroi. 

COTE : R KIN 

BIBLI : BEL CHA LAN ROS 

 

Retour de service 

Le Carré, John 
Seuil 

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets 

britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé 

pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un 

traître ayant vendu des secrets d'Etat aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se 

trouvait dans son entourage. 

COTE : R LEC 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS TRI SMAE 

 

 

Il est des hommes qui se perdront toujours 

Lighieri, Rebecca 
POL 

Dans les années 1980, Karel, un garçon des quartiers Nord de Marseille, vit avec Hendricka, sa 

soeur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre pauvreté, toxicomanie, maltraitance parentale et 

indifférence des institutions, ils essaient de survivre et de se forger un destin. Après l'assassinat de 

leur père, Karel veille sur Mohand et voit sa soeur réussir une carrière dans le cinéma. 

COTE : R LIG 

BIBLI : CLO MAU TRI 
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Le cafard 

McEwan, Ian 
Gallimard 

Le cafard Jim Sams se réveille dans le corps du Premier ministre britannique. Son grand projet, le 

réversalisme, censé redonner sa grandeur à la Grande-Bretagne, a pour but l'inversion du sens de 

circulation de l'argent. Désormais, les magasins rémunèrent leurs clients et les salariés leurs 

employeurs. Tandis que les débats font rage au Parlement, le reste de la planète observe, 

incrédule. 

COTE : R MCE 

BIBLI : BOU LAN TRI 

 

 

Lune de Tasmanie 

McKinley, Tamara 

Archipel 

Tasmanie, 1904. A la mort de son mari Peter, Christy, âgée de 65 ans, décide de retourner en 

Ecosse, où elle a vécu les quinze premières années de sa vie, avec sa fille Anne et sa petite-fille 

Kathryn. Ce voyage fait resurgir de nombreux souvenirs et met au jour des secrets de famille. La 

vie des trois femmes en est bouleversée. 

COTE : R MCK 

BIBLI : CHA CLE LON VIL SMAE 

 

 

Le vent nous portera 

Moyes, Jojo 
Milady 

Inspiré de faits réels, ce roman raconte le destin de cinq femmes du Kentucky qui, répondant à un 

appel à volontaires, se lancent dans la distribution, à dos de cheval, des livres de la bibliothèque 

itinérante d'Eleanor Roosevelt. Bravant les dangers de la montagne, elles se vouent à la mission de 

fournir de la lecture à ceux qui n'ont pas accès aux livres. 

COTE : R MOY 

BIBLI : ROS CLO 

 

 

Le bonheur n'attend pas 

Moyes, Jojo 

Hauteville 

Belle et imprévisible, Athene Forster mène une vie déjantée jusqu'à ce qu'elle épouse Douglas 

Fairley-Hulme, un héritier de bonne famille. Mais à peine deux ans plus tard, des rumeurs 

affirment qu'elle aurait une liaison extra-conjugale. Trente-cinq ans après, Suzanna Peacock, sa 

fille, s'installe à la campagne avec Neill, son mari, où elle espère avoir une vie paisible. 

COTE : R MOY 

BIBLI : CLE MAU VIL SMAE 
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Summer mélodie 

Nicholls, David 
Belfond 

Eté 1997. À 16 ans, Charlie Lewis vient de finir le lycée et occupe son temps entre la station-

service miteuse où il travaille quelques heures par semaine, ses balades à vélo dans la campagne et 

les soirées avec son père dépressif. Lorsqu'il rencontre Fran Fisher, il tombe fou amoureux de la 

jeune fille, qui fait partie d'une troupe de théâtre amateur. Il décide donc de se lancer sur les 

planches. 

COTE : R NIC 

BIBLI : CLO MAU TRI 

 

L'horizon à mains nues 

Paviot, Christophe 
Lattès 

Sweetwater, Texas. Howard et Gary Shelby, deux frères âgés de 12 et 11 ans, inséparables et 

solitaires, partagent cette singulière passion consistant à chasser les crotales à mains nues, pratique 

transmise par leur père qui vient de décéder dans un accident de voiture. Blessés à jamais, les 

frères Shelby grandissent désormais seuls, n'obéissant qu'à eux-mêmes et vivant en marge de tout. 

COTE : R PAV 

BIBLI : TRI CHA 

 

Les jours brûlants 

Peyrin, Laurence 
Calmann-Lévy 

Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est 

agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner 

sa famille, elle décide de disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans 

une boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté excentrique mais 

unie. 

COTE : R PEY 

BIBLI : BEL CLO LAN VIL SMAE 

 

 

Les aventures de Yann Kervadec, marin breton 

L'écume des lames 

Quéméner, Jean-Marie 
Plon 

Yann Kervadec est chargé par Louis XV de retrouver le Sancy, un diamant qui porte malheur à 

tous ceux qui le possèdent. Devenu la propriété de la cour d'Espagne, la pierre a été envoyée à 

Carthagène des Indes auprès du vice-roi espagnol. Aidé de son équipage, Yann doit se rendre aux 

Antilles pour affronter le royaume d'Espagne. 

COTE : R QUE 

BIBLI : CHA-LON-TRI-SMAE 
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Ce crime est à moi 

Ridet, Philippe 
Ed. des Equateurs 

Dans une petite ville des années 1970, un crime modifie la trajectoire du narrateur. Il ne peut ni 

devenir nageur professionnel ni postier alors il se tourne vers le journalisme et l'écriture. La trace 

laissée par ce fait divers donne ainsi naissance à sa vocation littéraire. Premier roman. 

 

COTE : R RID 

BIBLI : CHA MAU 

 

 

Les sept soeurs 

Volume 5, La soeur de la lune : Tiggy 

Riley, Lucinda 
Charleston 

Tiggy d'Aplièse, l'une des filles adoptives de l'excentrique milliardaire Pa Salt, a toujours eu un 

don de prescience. Suivant son instinct, elle s'installe dans les Highlands d'Ecosse, où elle est 

engagée au domaine de l'énigmatique Laird Charlie Kinnaird pour préserver la faune locale. Là, 

des indices la mettent sur la piste de ses origines, au coeur d'une communauté gitane. 

COTE : R RIL 

BIBLI : BEL 

 

 

La carte des regrets 

Skowronek, Nathalie 
Grasset 

Les circonstances de la mort de Véronique Verbruggen, célèbre éditrice, restent floues. Surtout 

pour son mari, Daniel Meyer, ophtalmologue, son amant Titus Séguier, cinéaste, ainsi que pour sa 

fille âgée de 21 ans, Mina, née d'un premier amour. Désireuse d'en savoir plus sur sa mère, Mina 

tente de rassembler les indices pour reconstituer son parcours intime et sentimental. 

COTE : R SKO 

BIBLI : TRI SMAE 

 

 

Cette inconnue 

Stefanini, Anne-Sophie 
Gallimard 

A Yaoundé, Constance et Ruben sont inséparables. Ils fréquentent la même école, vivent l'un en 

face de l'autre et passent leur temps libre à jouer ensemble. Une nuit cependant, alors qu'ils ont 9 

ans, Catherine, la mère de Constance, prend un taxi et part sans laisser de traces. Les années 

passent, Constance et Ruben vivent éloignés mais restent liés par le mystère de cette disparition. 

COTE : R STE 

BIBLI : BOU 
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Quoi qu'il arrive 

Steel, Danielle 
Presses de la Cité 

Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule ses quatre 

enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, parfois désastreux. Isabelle, 

brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé 

l'homme idéal. Justin vit mal de sa plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les 

surprend tous. 

COTE : R STE 

BIBLI : CLE CLO MAU 

 

 

Courage, rions 

Villenoisy, Sophie de 

Lattès 

A 56 ans, Jean, dessinateur de bandes dessinées ringardes, est déprimé. Pour lui remonter le 

moral, sa femme Françoise lui offre comme cadeau d'anniversaire un stage de rigologie. 

 

 

COTE : R VIL 

BIBLI : BOU CHA LON ROS SMAE 

 

Harpo 

Viscogliosi, Fabio 
Actes Sud 

Hiver 1933. Alors qu'il est attendu en Union soviétique pour une tournée théâtrale, l'acteur 

comique Harpo Marx, au volant de sa Torpédo bleu pâle, finit au fond d'un ravin en haute 

Ardèche. Réchappant à l'accident, il vagabonde, amnésique, sur les routes françaises. 

 

 

COTE : R VIS 

BIBLI : CLE VIL 

 

 

La cour des loups 

Young, Robyn 
Fleuve éditions 

Alors qu'Henry Tudor devient roi d'Angleterre, Laurent le Magnifique est engagé dans une 

dangereuse partie de pouvoir avec le Vatican. En Espagne, Isabella et Ferdinand mènent une 

croisade contre l'islam. Déclaré hors-la-loi par Henry Tudor, Jack Wynter n'a plus qu'un seul but, 

trouver l'homme qui peut l'aider à comprendre le passé pour envisager l'avenir. 

COTE : R YOU 

BIBLI : LON-TRI 
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Maybe now 

Hoover, Colleen 
Hugo Roman 

Profondément amoureux, Ridge et Sidney font face à des questions épineuses concernant l'avenir 

de leur couple. Bien qu'elle s'en veuille d'avoir causé la séparation de Ridge et de son ex Maggie, 

Sidney a du mal à accepter ce qui les lie encore, d'autant que Maggie doit désormais affronter 

seule ses problèmes de santé. 

COTE : RJA HOO 

BIBLI : BEL CHA LAN VIL SMAE 

 

 

Une enquête du commissaire Dupin 

Les secrets de Brocéliande 

Bannalec, Jean-Luc 
Presses de la Cité 

Un meurtre vient de perturber le quotidien paisible du centre de recherches arthuriennes situé 

près de la forêt de Paimpont. Le commissaire Dupin doit découvrir qui, parmi ces éminents 

savants, est impliqué. Bientôt une série d'assassinats dévoile des rivalités cachées qui ont peut-être 

un lien avec un projet de parc d'attractions arthurien. 

COTE : RP BAN 

BIBLI : BOU CHA LAN ROS TRI 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 22, Du lard ou du cochon 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Agatha Raisin est invitée à un festival hivernal dans le village de Winter Parva où du cochon à la 

broche doit être servi. A sa grande surprise, à la place de la viande, elle découvre le cadavre de 

Gary Beech, un policier un peu trop zélé. Amy, sa veuve, est retrouvée assassinée quelques jours 

plus tard. Agatha redouble alors d'efforts pour retrouver le meurtrier. 

COTE : RP BEA 

BIBLI : BEL TRI 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 23, Serpent et séduction 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 

Sous le charme du jardinier George Marston, un nouvel habitant de Carsely, Agatha Raisin 

organise un bal de charité dans l'espoir de le séduire. Inquiète de ne pas voir George arriver, elle le 

cherche et découvre son corps sans vie, un sac plastique rempli de serpents autour de la tête. 

Agatha soupçonne une de ses nombreuses amantes éconduites. 

COTE : RP BEA 

BIBLI : BEL TRI 
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Le pacte de l'étrange 

Connolly, John 
Presses de la Cité 

Le détective Charlie Parker est chargé par Edgar Ross, un agent du FBI, de retrouver Jaycob 

Eklund, un autre privé disparu. L'homme enquêtait discrètement sur une série de meurtres 

sauvages et de disparitions s'étalant sur plus d'un siècle, tous associés à des événements 

surnaturels. Aidé par Louis et Angel, Parker met au jour une mystérieuse organisation fondée par 

des férus de sciences occultes. 

COTE : RP CON 

BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 

 

Une enquête de la capitaine Chase 

Quantum 

Cornwell, Patricia 

Lattès 

A la veille d'une mission spatiale secrète, Calli Chase, spécialiste en mécanique quantique et 

enquêtrice en cybercriminalité, détecte une alarme dans les tunnels d'un centre de recherche de la 

Nasa. Alors que la capitaine tente à tout prix d'arrêter ce compte à rebours, les soupçons de 

sabotage pèsent sur sa soeur jumelle Carmé, disparue depuis plusieurs jours. 

COTE : RP COR 

BIBLI : CLO MAU TRI VIL 

 

Le jour où Kennedy n'est pas mort 

Ellory, Roger Jon 
Sonatine éditions 

Le 22 novembre 1963, le cortège de J.F. Kennedy traverse Dealey Plaza sans encombre. Dans 

cette histoire alternative, le président ne meurt pas. En revanche, peu après, Mitch Newman, un 

photojournaliste, apprend le suicide de la mère de Jean, son ex-fiancée. Tentant de comprendre ce 

qui s'est passé, il découvre que cette dernière enquêtait sur la famille Kennedy. 

COTE : RP ELL 

BIBLI : CLO LAN LON TRI 

 

La saga du soleil noir 

Volume 3, La relique du chaos 

Giacometti, Eric 

Ravenne, Jacques 
Lattès 

En juillet 1918, le tsar Nicolas II révèle avant de mourir où se cache la dernière swastika. Juillet 

1942, Tristan Marcas, l'agent double, Erika, l'archéologue allemande et Laure, la résistante 

française, se lancent dans une course contre la montre entre Berlin, Londres et Moscou afin de 

s'emparer de l'ultime relique. 

COTE : RP GIA 

BIBLI : ROS TRI VIL 
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Le jour des cendres 

Grangé, Jean-Christophe 
Albin Michel 

En Alsace, un cadavre a été découvert dans une église. Il s'agit de celui d'un des responsables 

d'une communauté religieuse qui vit sur le modèle des anabaptistes et exploite un prestigieux 

vignoble. Le commandant Pierre Niémans et son adjointe Ivana Bogdanovitch mènent l'enquête. 

La jeune femme infiltre la communauté en se faisant passer pour une bénévole le temps des 

vendanges. 

COTE : RP GRA 

BIBLI : CLE MAU TRI VIL SMAE 

 

 

Nos secrets jamais 

Herry, Cyril 

Seuil 

A la suite de la mort de sa grand-mère maternelle qu'elle n'a pas connue, Elona, une jeune 

photographe, hérite de la maison familiale, située dans un petit village. Elle s'y rend 

immédiatement, bien décidée à comprendre pourquoi sa mère en a été chassée des années plus 

tôt. Très vite, elle recueille des témoignages et relève des signes troublants qui l'amènent peu à 

peu à découvrir la vérité. 

COTE: RP HER 

BIBLI: BEL CHA LAN ROS SMAE 

 

 

Les enquêtes de l'inspecteur Higgins 

Volume 36, L'empreinte carbone 

Jacq, Christian 

XO 

J éditions 

Le professeur Grégory Cloud reçoit des menaces de mort suite à ses prises de position en faveur 

du carbone et du CO2. Scotland Yard dépêche le superintendant Marlow pour recueillir les 

preuves mais à son arrivée au domicile, il se retrouve face au meurtrier du professeur qui 

l'assomme. L'inspecteur Higgins reprend l'enquête et suspecte des militants écologistes. 

COTE : RP JAC 

BIBLI : TRI 
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Ténèbre 

Paul Kawczak 

Kawczak, Paul 
LA PEUPLADE 

Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi pour démanteler l'Afrique, 

quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité des étoiles et quelques instruments savants, 

Pierre Claes a pour mission de matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé exact de ce que 

l'Europe nomme alors le « progrès ». À bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve Congo, 

l'accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur chinois, bourreau spécialisé dans l'art de 

la découpe humaine. Celui-ci décèle l'avenir en toute chose : Xi Xiao sait quelle oeuvre d'abomination est la 

colonisation, et il sait qu'il aimera le géomètre d'amour. Ténèbre est l'histoire d'une mutilation. Kawczak 

présente un incroyable roman d'aventure traversé d'érotisme, un opéra de désir et de douleur tout empreint de 

réalisme magique, qui du Nord de l'Europe au coeur de l'Afrique coule comme une larme de sang sur la face de 

l'Histoire. 

COTE : RP KAW 

BIBLI : TRI VIL 

 

 

Les yeux des ténèbres 

Koontz, Dean Ray 
Archipel 

En 2020, Danny, 8 ans, meurt dans un effroyable accident de car. C'est du moins ce que la police 

affirme à sa mère. En réalité, sa disparition a un lien avec le Wuhan-400, une arme bactériologique 

créée dans la ville chinoise éponyme. L'épidémie se propage à grande vitesse et s'avère 

extrêmement mortelle. 

COTE : RP KOO 

BIBLI : CHA LON ROS TRI 

 

 

Femmes sans merci 

Läckberg, Camilla 

Actes Sud 

Désormais mère au foyer, Ingrid maintient les apparences d'une union parfaite avec son époux 

infidèle. Birgitta, bientôt à la retraite, n'arrive pas à se libérer de son mari abusif. Victoria, fée du 

logis, a découvert avec horreur la vraie nature de sa moitié. Ces trois femmes coincées dans des 

mariages toxiques concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari de l'une des autres. 

COTE : RP LAC 

BIBLI : BOU CHA LAN LON ROS TRI SMAE 
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Au service secret de Marie-Antoinette 

La mariée était en Rose Bertin 

Lenormand, Frédéric 
La Martinière 

Un code secret qui permet d'entrer en contact avec les espions du royaume a été dérobé. Le 

suspect se serait enfui accoutré d'une robe de mariée, une création de Rose Bertin. Les deux 

détectives enquêtent, de l'atelier d'un parfumeur au jeu de Paume en passant par les coursives du 

château de Versailles. 

COTE : RP LEN 

BIBLI : MAU-TRI 

 

 

Le séminaire des assassins 

Markaris, Pétros 
Seuil 

Trois universitaires grecs, devenus ministres ou secrétaires d'Etat, sont retrouvés morts. Le 

commissaire Charitos, chargé d'élucider ces meurtres, entre dans un monde dont il ignore tout, 

entre réseaux sociaux, intrigues politiques et misère du monde universitaire grec. 

 

COTE : RP MAR 

BIBLI : CLO MAU VIL 

 

 

Rendez-vous à Gibraltar 

May, Peter (romancier) 
Rouergue 

Une nuit, Cristina Sanchez Pradell, policière à Marvina, dans la région de Malaga, accepte de 

remplacer son collègue lorsqu'ils sont appelés sur un cambriolage. Sa vie bascule alors et elle 

craint désormais en permanence pour sa sécurité et celle de ses proches. 

 

COTE: RP MAY 

BIBLI: CLE CLO MAU ROS 

 

 

La vallée : thriller 

Minier, Bernard 
XO 

Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde. 

 

 

 

COTE : RP MIN 

BIBLI : BEL CLO LAN MAU TRI VIL SMAE 
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Après le jour 

Molmy, Christophe 
La Martinière 

François Legal, un ancien braqueur, est placé en quartier d'isolement. Il contacte le policier 

Philippe Lelouedec et sa coéquipière, la jeune et timide Coline, pour leur proposer des 

informations sur une série de braquages en échange de sa liberté. La disparition soudaine d'un 

enfant précipite les événements. 

COTE : RP MOL 

BIBLI : BEL BOU TRI 

 

 

Dans l'oeil du cyclone 

Perry, Anne 
10-18 

1933. Juste avant d'être assassiné, l'amant d'Elena, un agent du MI6, confie à la jeune photographe 

anglaise la charge de terminer sa mission : avertir son contact berlinois qu'un attentat contre 

Scharnhorst, un proche d'Hitler, va être imputé aux Britanniques. A Berlin, les griffes du complot 

se resserrent sur Elena quand une arme est retrouvée dans ses affaires. Traquée par la police, elle 

fuit. 

COTE : RP PER 

BIBLI : BOU CHA CLE LON 

 

 

Il était deux fois... 

Thilliez, Franck 
Fleuve éditions 

Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant 

de gendarmerie, mène l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre 

pour consulter le registre mais s'endort. Il se réveille brusquement en pleine nuit et réalise que 

douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille. 

COTE : RP THI 

BIBLI : CLE LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Absolution 

Yrsa Sigurdardottir 
Actes Sud 

Le cadavre d'une adolescente est découvert, une feuille de papier placée à ses côtés sur laquelle est 

indiqué le chiffre deux. Auparavant, une vidéo montrant la victime terrifiée en train de demander 

pardon a été diffusée sur les réseaux sociaux. L'inspecteur Huldar et la psychologue Freyja 

mènent l'enquête. Bientôt un nouveau corps est découvert, tué selon le même procédé. 

COTE : RP YRS 

BIBLI : BEL BOU CLE ROS TRI SMAE 
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L'héritage de Richelieu 

Auribeau, Philippe 
Bragelonne 

Inspirée de l'univers des Lames du cardinal, cette aventure met en scène une troupe de bretteurs 

créée par Richelieu et désormais au service de Mazarin. Réunis autour du comte de Clément-

Lefert, les hommes de main enquêtent sur un trafic de substances draconiques susceptible de 

nuire au royaume de France. 

COTE : SF AUR 

BIBLI : BEL 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 1, L'homme griffonné 

Goodkind, Terry 
Bragelonne 

Richard et Kahlan donnent une audience publique au Palais du peuple devant une foule 

enthousiaste. Nolo, un diplomate s'exprimant au nom d'une vague déesse, exige la reddition de 

l'empire d'Haran et du monde. La vérité s'annonce grave et gâche à Kahlan le plaisir d'annoncer 

une heureuse nouvelle à Richard. La suite des aventures de L'épée de vérité. 

COTE : SF GOO 

BIBLI : TRI 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 4, Le serment d'un voyant 

Goodkind, Terry 
Bragelonne 

Pour sauver Kahlan, Richard et ses compagnons doivent capturer Moravaska Michec. Une quête 

qui les conduit dans les entrailles du Palais du peuple où ils doivent faire preuve d'un grand 

courage pour espérer l'emporter. Malheureusement, les pouvoirs du voyant semblent le trahir. 

COTE : SF GOO 

BIBLI : TRI 

 

 

Les enfants de D'Hara 

Volume 3, Le désert des supplices 

Goodkind, Terry 
Bragelonne 

Traqués par la Déesse d'Or, Kahlan et Richard partent en Aydindril se réfugier dans la forteresse 

du sorcier, où les Soeurs de la lumière et les défenses surnaturelles de l'ancien fief de Zedd 

pourront les protéger de la menace des Carnassiers de la haine. Mais enceinte de jumeaux, Kahlan 

ne peut pas voyager dans la sliph sans risquer de mourir. 

COTE : SF GOO 

BIBLI : TRI 
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Chevauche-Brumes 

Volume 2, Les flots sombres 

Latil-Nicolas, Thibaud 
Mnémos 

Les Chevauche-Brumes ont quitté les légions royales du Bleu-Royaume pour traquer les créatures maléfiques 

issues du brouillard noir. Ces dernières sont désormais dispersées aux quatre coins du monde où elles attaquent 

les populations civiles sans défense. 

COTE: SF LAT 

BIBLI: BEL - CLO 

 

 

La lyre et le glaive 

Volume 2, Danseuse de corde 

Léourier, Christian 
Critic 

Fille de Kelt, le diseur de mots qui ne peut mentir et dont les vérités ensorcellent, Kélia s'est 

découvert très tôt un talent d'équilibriste. Grâce à sa capacité à marcher sur une corde, elle est 

amenée à jouer un rôle décisif dans la bataille qui oppose les adeptes des anciens dieux aux 

partisans de l'Unique. Fin de la série. Prix Elbakin.net 2019. 

COTE : SF LEO 

BIBLI : CHA  CLO 

 

Alliances 

Ligny, Jean-Marc 
Atalante 

Au XXIVe siècle, alors que l'emballement climatique a bouleversé les écosystèmes, les insectes 

sont devenus puissants. Parmi eux, les fourmites dominent par leur intelligence et leur volonté 

d'expansion. Dans ce contexte, Tikaani, Ophélie, Denn et Nao partent à la recherche des 

survivants de l'humanité et sont prêts à s'unir à d'autres espèces pour sauver la Terre. 

COTE : SF LIG 

BIBLI : LON - VIL 

 

Le Paris des merveilles 

Volume 2, L'élixir d'oubli 

Pevel, Pierre 
Bragelonne 

Dans le Paris de 1900, Griffont le mage-enquêteur découvre avec l'aide de sa maîtresse et 

complice, Isabel de Saint-Gil, que le sorcier Nero s'approprie tous les exemplaires d'un recueil 

alchimique du XVIIIe siècle, l'Anathor lumineux. Il semble vouloir mettre la main sur un 

exemplaire unique surnommé l'Anathor gris, qui fut imprimé avec une encre mélangée aux 

cendres de son auteur. 

COTE : SF PEV 

BIBLI : MAU 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35408-770-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35408-770-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37579-173-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-37579-173-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-360-0035-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35294-849-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35294-849-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-37579-173-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-360-0035-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35294-849-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

19 

 

 

Le Paris des merveilles 

Volume 1, Les enchantements d'Ambremer 

Pevel, Pierre 
Bragelonne 

En 1900, dans ce Paris des merveilles où la tour Eiffel est en bois blanc, des sirènes nagent dans 

la Seine et les chats parlent, Louis Denizart Hyppolite Griffont, mage du cercle Cyan, mène une 

enquête sur une série de meurtres. Il s'associe pour ce faire à son ancienne maîtresse, une fée 

déchue, la séduisante Isabel de Saint-Gil. 

COTE : SF PEV 

BIBLI : MAU 

 

 

Le Paris des merveilles 

Volume 3, Le royaume immobile 

Pevel, Pierre 
Bragelonne 

Alors que tout le monde est occupé par l'élection du Parlement des fées, Griffont aide un ami 

soupçonné de meurtre. Isabel doit quant à elle faire face à des anarchistes de l'OutreMonde bien 

décidés à faire régner la terreur à Paris. Les deux affaires semblent liées. Dernier volume de la 

série. 

COTE : SF PEV 

BIBLI : MAU 

 

Haut-Royaume 

Volume 4, L'adversaire 

Pevel, Pierre 

Bragelonne 

 

 

 

COTE : SF PEV 

BIBLI : ROS 

 

Le sorceleur 

Volume 2, L'épée de la providence 

Sapkowski, Andrzej 
Bragelonne 

La rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, confère un sens nouveau à la vie errante de Geralt 

de Riv et au fardeau de sa condition et de sa mission d'éradicateur de monstres, fidèle à la 

déontologie de la corporation des sorceleurs. Va-t-il cesser de fuir devant la mort pour regarder la 

Providence en face et percer à jour son destin ? 

COTE : SF SAP 

BIBLI : CLO 
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Rosewater 

Volume 3, Rédemption 

Thompson, Tade 
Nouveaux Millénaires 

Dans la cité-Etat de Rosewater, devenue indépendante, la vie n'est pas ce à quoi s'attendaient les 

habitants. Les dettes contractées durant l'insurrection par Jack Jacques, le maire, les préoccupent. 

Quant au Nigeria, il entend se battre pour continuer à profiter de la manne que représente la 

présence des aliens. Cependant, ces derniers commencent à se comporter de façon étrange. 

COTE: SF THO 

BIBLI: BEL - BOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

VIL = Villejean --  SMAE = Service Médiation 
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