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Le pays des autres 

Volume 1, La guerre, la guerre, la guerre 

Slimani, Leïla 
Gallimard 
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain ancien 

combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le système de 

ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre pour faire sa place, entre 

sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par la grand-mère de l'auteure qui se clôt 

en 1956. 
COTE : R SLI 

BIBLI : BOU LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 

 

 

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une 

Benacquista, Tonino 
Gallimard 
Léo a disparu et son entourage ne croit pas à un suicide. Six mois plus tard, personne ne se doute 

que pour trouver des réponses à ses propres questionnements, il a trouvé refuge dans un autre 

monde, celui des fictions et des rêveries qu'elles suscitent. Une histoire sur le phénomène des 

séries télévisées du point de vue du spectateur.  

COTE : R BEN 
BIBLI : CLE MAU SMAE 

 

 

Voir la lumière 

Boyle, T. Coraghessan 
Grasset 
Arrivée aux Etats-Unis dans les années 1960, la molécule qui sert de base au LSD est exploitée à 

Harvard. Fitz, étudiant, est fasciné par les expériences menées par son directeur de thèse, 

Timothy Leary, sur cette substance hallucinogène. Une communauté se réunit autour de ce projet 

mais peu à peu le psychotrope, utilisé comme drogue, fait des ravages dans la vie de Fitz et de sa 

femme, Joanie. 

COTE : R BOY 
BIBLI : TRI 

 

 

Les chaos de Bréhat 

Cario, Daniel 
Presses de la Cité 
En 1987, Ambroise est un gardien de phare expérimenté et apprécié sur l'île de Brehat dans les 

Côtes-d'Armor. Un jour, il est confronté à un cas de conscience qui l'engage entièrement : se taire 

pour protéger ceux qu'il aime ou se tenir seul face à la colère de la mer et des hommes.  

 
COTE : R CAR 

BIBLI : BEL BOU CHA VIL 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-288799-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-288799-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-07-287607-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-246-82035-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-258-16322-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-288799-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-07-287607-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-246-82035-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-258-16322-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

2 

 

 

Monotobio 

Chevillard, Eric 
Minuit 
Aux prises avec son autobiographie, l'écrivain passe en revue les menus incidents de son 

existence. 

 
COTE : R CHE 

BIBLI : ROS 

 

 

La vie audacieuse 

Costa, Elena 
Gallimard 
Paris, 1987. Dans un café, Yves, étudiant esseulé, rencontre Evelyne, une professeure de piano de 

35 ans, et s'installe dans l'appartement de Jouy-en-Josas où elle vit avec son fils de 13 ans, Jérôme. 

La disparition soudaine d'Evelyne l'amène à rencontrer Laurent, un homme qui a compté dans la 

vie de cette dernière. Une amitié se noue entre Laurent, Yves et Jérôme.  

COTE : R COS 
BIBLI : MAU ROS TRI 

 

 

L'amour écorché 

Dupuy, Marie-Bernadette 
Calmann-Lévy 
Hélène, pianiste virtuose de 23 ans, tombe amoureuse d'Alexandre, rencontré au chevet d'un vieil 

ami mourant. Mais elle apprend, à son grand désarroi, qu'il est prêtre. 

 

 
COTE : R DUP 

BIBLI : CLO LAN ROS TRI VIL 

 

 

Au bonheur des filles 

Gilbert, Elizabeth 
Calmann-Lévy 
En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de suivre un avenir 

tout tracé. Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, propriétaire d'un théâtre à 

Times Square, elle est fascinée par le monde du spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que 

couturière. Elle échappe ainsi au carcan familial, du moins pour un temps.  

COTE : R GIL 
BIBLI : BEL CHA LON SMAE 
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Nos résiliences 

Martin-Lugand, Agnès 
M. Lafon 
Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule. 

 

 

 
COTE : R MAR 

BIBLI : BEL CHA ROS VIL SMAE 

 

 

La mangeuse de guêpes 

Nair, Anita 
Albin Michel 
En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et primée, se suicide. Son amant Markose récupère l'os 

d'un de ses doigts qu'il enferme dans une boîte, empêchant le repos de son âme. Cinquante ans 

plus tard, une fillette trouve la relique. Le fantôme de l'écrivaine est libéré et celle-ci découvre les 

histoires de plusieurs femmes qui, comme elle, bravent l'interdit. 

COTE : R NAI 
BIBLI : VIL 

 

 

Un verre couleur de temps 

Nicholls, Sophie 
Préludes 
Ella Moreno séjourne à Venise, dans l'appartement de sa tante artiste, Valentina, qui habite un 

antique palazzo de la cité des Doges. En se promenant à travers le dédale des ruelles, elle 

découvre par hasard un mystérieux portrait représentant Augusta Franzi, fille d'un marchand de 

café du XVIIe siècle, et Luca, un souffleur de verre. Elle apprend que leur histoire est liée au 

passé de Valentina. 

COTE : R NIC 
BIBLI : MAU 

 

 

Est-ce que tu danses la nuit... 

Orban, Christine 
Albin Michel 
Tina est sur la route du Péloponnèse où son mari l'emmène fêter leurs vingt ans de mariage. Elle a 

avec elle un sac rempli de lettres, témoins de son histoire d'amour interdite lorsqu'elle avait 18 

ans. Alors amoureuse de Marco, un homme de son âge, elle avait succombé aux avances du père 

de celui-ci, Simon. Un trio amoureux tragique, un roman sur la transgression, au-delà de la 

morale. 
COTE : R ORB 

BIBLI : CHA CLE 
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La vengeance du loup 

Volume 2, L'ambitieux 

Poivre d'Arvor, Patrick 
Grasset 
A moins de 30 ans, Charles figure désormais parmi les plus jeunes députés de l'histoire de France. 

Devenu le favori des médias, il poursuit son ascension grâce à deux protecteurs : sa maîtresse 

Florence, une journaliste rusée à la tête de la première chaîne de télévision du pays, et son père, 

l'acteur Jean-Baptiste d'Orgel, populaire et influent. Mais plusieurs menaces planent sur ses 

ambitions. 
COTE : R POI 

BIBLI : CHA LAN MAU 

 

 

Les fleurs de l'ombre 

Rosnay, Tatiana de 
R. Laffont 

Ed. Héloïse d'Ormesson 
A Paris, dans un futur proche, Clarissa, romancière, quitte son mari. Admise dans une résidence 

d'artistes fondée dans le cadre d'un projet immobilier du nom de Casa, elle s'installe dans un 

quartier rénové suite à un terrible attentat. Elle éprouve rapidement un malaise diffus et se sent 

épiée par l'assistant virtuel de son appartement qu'elle a elle-même baptisé Mrs Dalloway. 
COTE : R ROS 

BIBLI : BEL LAN SMAE 

 

 

L'avenir des simples : petit traité de résistance 

Rouaud, Jean 
Grasset 
Un essai écrit en réaction à l'emprise des multinationales sur la vie de chacun, qui, pour l'écrivain, 

tend à décérébrer les individus, à les rendre dépendants et à les déposséder de leurs savoir-faire. 

Pour résister et se réapproprier son existence, l'auteur préconise de reconsidérer son rapport à la 

consommation, notamment en renonçant aux gadgets en tous genres et en adoptant le véganisme. 

COTE : R ROU 
BIBLI : CLE VIL 

 

 

Désir 

Sollers, Philippe 
Gallimard 
Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803), surnommé le philosophe inconnu, est un penseur 

français, figure centrale de l'illuminisme européen. Des rumeurs prétendent qu'il n'est pas mort et 

qu'il poursuit ses activités révolutionnaires. 

 
COTE : R SOL 

BIBLI : TRI 
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Jeux dangereux 

Steel, Danielle 
Presses de la Cité 
Alix Phillips, journaliste d'investigation pour la télévision, s'apprête à enquêter sur une affaire 

explosive qui implique le vice-président des Etats-Unis, Tony Clark. Elle se rapproche de l'épouse 

d'un sénateur assassiné, proche de Clark, qui pourrait détenir d'encombrants secrets. L' implication 

des services fédéraux lui confirme qu'elle a mis le doigt sur un point sensible.  
COTE : R STE 

BIBLI : LON SMAE 

 

 

Va où le vent te berce 

Tal Men, Sophie 
Albin Michel 
A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance de son fils 

l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveau-nés bénévole, qui 

semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la bienveillance, l'empathie et le don de 

soi doublé d'un hommage au monde hospitalier où l'auteure exerce.  

COTE : R TAL 
BIBLI : CLE CLO LAN LON TRI SMAE 

 

 

Né sous une bonne étoile 

Valognes, Aurélie 
Mazarine 
Gustave, contrairement à sa soeur Joséphine, n'est pas un brillant élève. Il est travailleur, mais son 

attention est constamment détournée des études par des oiseaux, des objets ou des sons. Le jeune 

garçon rêveur agace ses professeurs et déçoit sa mère. Pourtant un détail peut faire basculer son 

existence, du bon comme du mauvais côté. 
COTE : R VAL 

BIBLI : BEL LAN MAU ROS 

 

 

Strong girls forever 

Volume 3, Comment arrêter de se faire emmerder 

Bourne, Holly 
Nathan Jeunesse 
Dans son trio d'amies, Lottie, 17 ans, est la plus engagée. Après une énième agression sexiste qui 

la traumatise, elle décide de dénoncer publiquement tous les actes de ce genre auxquels elle 

assistera pendant un mois entier. Elle est accompagnée par Will, un autre étudiant qui la filme 

dans son combat. 
COTE : RJA BOU 

BIBLI : TRI VIL 
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Fandom 

Volume 2, Le soulèvement 

Day, Anna 
Pocket jeunesse 
Un an s'est écoulé depuis les évènements de Londres. Violet, Alice et Katie sont saines et sauves 

mais Nate est toujours dans le coma. Pour le sauver, Violet et Katie retournent dans le monde de 

La danse des pendus malgré leur peur. Lorsqu'un nouvel écrivain de fan-fiction menace la vie de 

ses amies, Alice n'a d'autre choix que de les rejoindre. 

COTE : RJA DAY 
BIBLI : CLO 

 

 

Maudit Cupidon 

Volume 3, Maudite vengeance 

Palphreyman, Lauren 
Hachette romans 
Les amis de Lila lui organisent un anniversaire surprise. Mais des invitées indésirables, les Furies, 

viennent à la fête. Ces déesses de la vengeance accusent l'agence Cupidon d'avoir volé une âme 

appartenant aux enfers. Tant qu'elle ne sera pas rendue, elles menacent d'en emporter trois autres 

chaque soir. Lila reçoit en rêve la visite de Valentin qui veut qu'elle vienne le chercher en enfer.  
COTE : RJA PAL 

BIBLI : ROS 

 

 

Banlieue Crongton 

Wheatle, Alex 
Au diable Vauvert 
Dans le quartier de Crongton Sud où la criminalité des gangs a envahi les rues, Mo, accompagnée 

de ses soeurs Elaine et Naomi, vit dans un tourbillon permanent. Quand Lloyd, le compagnon de 

sa mère, un homme violent qui la bat régulièrement, s'en prend à Mo, la jeune fille est gagnée par 

un brûlant désir de vengeance. 

COTE : RJA WHE 
BIBLI : VIL 

 

 

A cache-cache 

Arlidge, M.J. 
Editions les Escales 
Helen Grace, la meilleure enquêtrice du pays, est accusée de meurtre et emprisonnée dans le 

même établissement que le tueur qu'elle a fait condamner. C'est alors qu'un cadavre est retrouvé 

dans la cellule voisine. Il lui faut désormais tenir jusqu'à son procès et prouver son innocence, 

mais également démasquer le coupable de ce nouveau crime pour ne pas devenir sa prochaine 

victime. 

COTE : RP ARL 
BIBLI : CHA CLO LON ROS TRI SMAE 
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Agatha Raisin enquête 

Volume 20, Voici venir la mariée 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Agatha assiste au mariage de son ex-compagnon, James Lacey, bien qu'elle ait du mal à se 

remettre de leur séparation alors même qu'elle a un nouvel amant, français de surcroît. Quelques 

instants avant la cérémonie, la mariée est retrouvée morte, tuée par balle. Agatha passe alors du 

statut d'invitée à celui de suspecte numéro un. Son assistant l'aide mais l'affaire s'avère complexe.  

COTE : RP BEA 
BIBLI : BEL TRI 

 

 

Agatha Raisin enquête 

Volume 21, Trouble-fête 

Beaton, M.C. 
Albin Michel 
Dans le village de Carsely, John Sunday, responsable du pôle santé-sécurité de la municipalité, 

s'oppose à l'installation des décorations de Noël, qu'il juge dangereuses et inutiles. Il est retrouvé 

mort devant le lieu sacré. L'agence de détectives d'Agatha Raisin tient sa nouvelle affaire mais fait 

face à une difficulté de taille puisque tous les habitants du village sont suspects. 
COTE : RP BEA 

BIBLI : BEL TRI 

 

 

Toute la violence des hommes 

Colize, Paul 
Hervé Chopin éditions 
Dans la banlieue de Bruxelles, une jeune femme est retrouvée sans vie dans son appartement, 

criblée de coups de couteau. Tout accuse Nikola Stankovic, un immigré, graffeur de génie qui 

émaille les rues de la ville de ses fresques ultra-violentes. Mais Philippe Larivière, son avocat, et 

Pauline Derval, la directrice d'un établissement de défense sociale, ne croient pas à sa culpabilité.  

COTE : RP COL 
BIBLI : CLO ROS TRI SMAE 

 

 

Regarde 

Commère, Hervé 
Fleuve éditions 
Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle s'est fait arrêter après avoir braqué une 

bijouterie en Espagne, est mort poignardé en prison. Désormais libre, Mylène s'offre parfois une 

location pour rêver d'une autre vie le temps d'un week-end. Mais dans la roulotte où elle passe 

quelques jours, tout la ramène à Paco, les meubles, les objets et même sa photo accrochée au mur.  
COTE : RP COM 

BIBLI : BOU LAN ROS VIL SMAE 
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Nuit sombre et sacrée 

Connelly, Michael 
Calmann-Lévy 
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat 

d'Hollywood après une mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une 

affaire qui le ronge depuis longtemps, la mort de Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis 

assassinée dix ans plus tôt. Retrouver le meurtrier devient la mission commune des deux 

inspecteurs. 

COTE : RP CON 
BIBLI : CLE MAU SMAE 

 

 

Les oubliés de Londres 

Dolan, Eva 
Liana Levi 
Londres, de nos jours. Alors que la fête organisée à l'occasion de la sortie du livre d'Hella bat son 

plein, cette dernière, un étage en dessous, aide Molly à jeter le cadavre d'un homme dans la cage 

d'ascenseur hors service de Castle Rise, un immeuble voué à la destruction. Lorsque la police 

découvre la dépouille, la tension monte dans le quartier alors que les deux femmes révèlent leurs 

secrets. 

COTE : RP DOL 
BIBLI : CHA CLE 

 

 

Les cicatrices : thriller 

Favan, Claire 
HarperCollins 
A Centralia, dans l'Etat de Washington, Owen Maker attend docilement le moment où il pourra 

quitter Sally, son ancienne compagne avec qui il partage encore sa maison, subissant son chantage 

au suicide et ses scènes répétées. L'enfer qu'est son quotidien n'est rien à côté de la tempête qu'il 

s'apprête à affronter quand son ADN est retrouvé sur une scène de crime.  
COTE : RP FAV 

BIBLI : BEL CLO VIL 

 

 

Juste derrière moi 

Gardner, Lisa (romancière) 
Albin Michel 
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa soeur Sharlah. Celle-ci a été recueillie par 

Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau 

départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin. 

Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.  

COTE : RP GAR 
BIBLI : CLE CLO ROS TRI SMAE 
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L'archipel des lärmes 

Grebe, Camilla 
Calmann-Lévy 
Stockholm. Entre 1944 et les années 2010, quatre meurtres de femmes, retrouvées dans des mises 

en scène macabres, ont lieu. Durant ces décennies, des femmes policières tentent d'identifier le 

tueur en série, liées par la recherche de la vérité. Prix du meilleur polar suédois 2019.  

COTE : RP GRE 
BIBLI : BEL BOU CLO ROS TRI 

 

 

La sentence 

Grisham, John 
Lattès 
Clanton, Mississippi, octobre 1946. Pete Banning, héros de la Seconde Guerre mondiale, est un 

membre respecté de la communauté. Mais un matin, alors qu'il se rend en ville, il tue froidement 

son ami, le révérend Dexter Bell. A l'incompréhension de cet acte s'ajoute le refus de Pete d'être 

défendu durant son procès. 
COTE : RP GRI 

BIBLI : CHA LAN SMAE 

 

 

Disparu 

Krefeld, Michael Katz 
Actes Sud 
Copenhague, 2014. Un comptable solitaire et mal dans sa peau disparaît soudainement de son lieu 

de travail. Sollicité par la soeur de ce dernier, l'ancien inspecteur Thomas Ravnsholdt se retrouve 

embarqué dans une enquête qui le mène à Berlin, sur la piste d'une affaire vieille de trente ans 

impliquant un agent de la Stasi et son obsession perverse pour une famille mise sous surveillance. 

 
COTE : RP KAT 

BIBLI : TRI 

 

 

L'enfant de février 

Parks, Alan 
Rivages 
Dans le Glasgow des années 1970, l'inspecteur McCoy et son adjoint Wattie enquêtent sur fond 

de musique et de drogues dans le milieu des gangs. 

COTE : RP PAR 
BIBLI : BOU LON VIL 
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La fabrique de la terreur 

Paulin, Frédéric 
Agullo éditions 
Janvier 2011. Le peuple tunisien se révolte contre Ben Ali. La reporter Vanessa Benlazar est 

présente pour couvrir l'événement. Mais la menace islamiste couve et se répand jusqu'en France, 

où Laureline Fell, patronne de la Direction générale de la Sécurité intérieure, est aux aguets. Avec 

l'aide de la journaliste, elle tente d'endiguer le développement des réseaux terroristes.  
COTE : RP PAU 

BIBLI : CLE CLO MAU TRI SMAE 

 

 

L'île au secret 

Ragnar Jonasson 
La Martinière 
Quatre amis, deux filles et deux garçons, se rendent sur Ellidaey, une île inhabitée au large des 

côtes islandaises, comportant une seule et unique habitation, une maison réservée aux chasseurs 

de macareux. L'une des filles fait une chute mortelle de la falaise. Hulda Hermansdottir est 

chargée de l'affaire, à laquelle elle trouve des similitudes avec un dossier classé dix ans auparavant.  

COTE : RP RAG 
BIBLI : BEL BOU LAN LON VIL 

 

 

Sainte-Croix-les-Vaches 

Volume 3, La fin des haricots 

Ravalec, Vincent 
Fayard 
Thomas a rejoint le président de la République et doit gérer sa première crise. En effet, le monde 

agricole déclenche une mutinerie en réaction à une série de maladresses. Cette fronde est animée 

par les Tuchins et prend le nom de Révolte des tracteurs. Thomas fait la preuve de ses talents de 

négociateur mais sa vraie personnalité finit par éclater au grand jour, ainsi que celle de Justin. 

COTE : RP RAV 
BIBLI : CLE LON TRI SMAE 

 

 

La dynastie des Dents de lions 

Volume 3, Le mur de tempêtes 

Liu, Ken 
Fleuve éditions 
Après avoir traversé le mur de tempêtes, Luan Zya dérive durant des mois sur l'océan jusqu'à ce 

que les Crubènes lui donnent la direction de la terre des Lyucu. Dans les îles de Dara, Zomi et 

Théra, la fille de l'empereur Kuni Garu, s'efforcent de démasquer les faiblesses des Garinafins, qui 

ont pris le contrôle de leurs terres. 
COTE : SF LIU 

BIBLI : BOU ROS 
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Light years 

Volume 2, Supernova 

Morgan, Kass 
R. Laffont 
La tension monte entre les Tétrans et les Spectres et la flotte tétrane se prépare à la guerre. 

Arrêtée pour espionnage, Orèlia redoute le pire mais les Tétrans lui font une proposition 

inattendue. De leur côté, Arrann tente de se consoler dans les bras d'un Loosséen, Cormak craint 

que la découverte de son secret ne vienne tout remettre en question et Vesper est sur le point de 

réaliser son rêve. 
COTE : SF MOR 

BIBLI : ROS VIL 

 

 

L'interdépendance 

Volume 2, Les flammes de l'Empire 

Scalzi, John 
Atalante 
Suite à la disparition des courants du Flux, les colonies humaines se retrouvent isolées et coupées 

des ressources des autres systèmes. La jeune emperox Griselda II est déterminée à aider ses sujets 

mais elle doit faire face à l'opposition de certains qui sont prêts à tout pour gravir les échelons du 

pouvoir, 

COTE : SF ScA 
BIBLI : CLE ROS VIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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