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J'irais nager dans plus de rivières 

Labro, Philippe 

Gallimard 

Blanche 
Recueil de réflexions et de souvenirs dans lequel l'écrivain évoque ses passions pour la littérature, la 

musique, la politique et la nature. À travers les portraits de personnages illustres qu'il a connus, tels 

Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, Romain Gary, Georges Pompidou ou Tom Wolfe, il tente de 

comprendre ce feu sacré qui habite les grands créateurs qui ont donné du sens à son parcours. 

 

BIBLI : CHA LAN ROS 
COTE : 848.03 LAB 

 

 

Au risque de la vie 

Wolinski, Maryse 

Seuil 
La journaliste et écrivaine relate sa vie depuis l'attentat perpétré contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 

2015, au cours duquel son mari, le dessinateur Georges Wolinski, a trouvé la mort. Elle évoque la 

douleur de l'absence, la perte d'identité et la maladie. 

 

 

BIBLI : BOU CLE CLO 
COTE : 848.03 WOL 

 

 

Mauvaises herbes 

Abdallah, Dima 

Sabine Wespieser éditeur 

Une enfant de 6 ans vit à Beyrouth en pleine guerre. Malgré les périls, la seule présence de son père 

suffit à la rassurer. Ce dernier lui transmet son amour des plantes mais lorsque le reste de la famille 

fuit le pays, il refuse de quitter sa terre. Arrivée à Paris à 12 ans, la jeune fille fuit la mélancolie en se 

réfugiant auprès des arbres et des fleurs. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL SMAE 
COTE : R ABD 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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Trouve-moi 

Aciman, André 

Grasset 

En lettres d'ancre 
A bord d'un train pour Rome pour rendre visite à son fils Elio, cinq ans après la fin de l'histoire d'amour 

de ce dernier avec Oliver, Samuel rencontre la jeune Miranda. Sans oublier l'objet de son voyage, il 

souhaite passer du temps avec elle. Cinq ans plus tard, à Paris, Elio, tout à sa carrière de pianiste, 

rencontre un homme plus âgé. Mais le souvenir d'Oliver le hante encore. 

 

BIBLI : BOU CHA 
COTE : R ACI 

 

Les bons garçons 

Adrian, Pierre 

Ed. des Equateurs 

Equateurs littérature 
Rome, fin des vacances d'été 1975. Trois garçons des beaux quartiers rencontrent deux jeunes filles 

du peuple. Ils flirtent et passent leurs soirées ensemble. Un jour, les garçons les invitent à une fête 

donnée dans une villa du mont Circeo, cité balnéaire au sud de Rome. L'endroit est mythique puisque 

Circé y aurait eu un palais où Ulysse et ses compagnons auraient été transformés en porcs. 

 

BIBLI : CHA CLE TRI 
COTE : R ADR 

 

Le jour où 

Antoine, Amélie 

XO 

Rebecca apporte régulièrement des fleurs sur les tombes d'un cimetière où Benjamin vient d'assister à 

l'enterrement d'un inconnu. Ces deux individus tourmentés se rapprochent l'un de l'autre, bien que les 

sentiments de Benjamin oscillent entre amour fou et inquiétude. 

 

 

BIBLI : BEL CLO TRI VIL SMAE 
COTE : R ANT 

 

 

Mon père et ma mère 

Appelfeld, Aharon 

Ed. de l'Olivier 

Littérature étrangère 
Le père est un homme sarcastique, qui ne supporte pas la vacuité et l'agitation des vacanciers, leur 

préférant l'austérité de la montagne. La mère porte sur les gens un regard empreint de 

compréhension, percevant l'inquiétude d'une époque où tout est sur le point de basculer. Elle préfère 

la contemplation au bavardage et, contrairement à son époux, n'a pas une théorie sur tout. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R APP 
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Erika Sattler 

Bel, Hervé 

Stock 

Bleue 
Janvier 1945. Les Russes approchent de la Pologne. Sur les routes enneigées, Erika Sattler fuit avec 

des millions d'autres Allemands. Malgré la débâcle, elle croit encore au triomphe de l'Allemagne nazie. 

En racontant le nazisme du point de vue d'une femme du peuple, ce roman explore la banalité du mal. 

 

BIBLI : BEL CHA LAN 
COTE : R BAI 

 

 

Tout ira bien 

Barr, Damian 

Cherche Midi 
1901, Afrique du Sud. Durant la seconde guerre des Boers, des soldats anglais emmènent Sarah van 

der Watt et son fils dans un camp de détention après avoir brûlé leur bibliothèque. En 2010, la mère 

de Willem, un garçon de 16 ans passionné de littérature, l'envoie au camp paramilitaire Aube Nouvelle 

afin qu'il soit plus viril. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU ROS VIL SMAE 
COTE : R BAR 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

La dislocation 

Browaeys, Louise 

HarperCollins 

Traversée 
Une jeune femme sort amnésique de l'hôpital. Farouche et révoltée, elle cherche à retrouver la 

mémoire avec l'aide d'un homme, Camille. Au gré de quelques éléments qui lui reviennent et de sa 

rencontre avec Wajdi, elle se rend en Bretagne alors que le destin de la planète fait écho au sien. Une 

fable écoféministe sur la tragédie contemporaine. Premier roman. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R BRO 
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Noël au bord de l'eau 

Colgan, Jenny 

Editions Prisma 

Flora McKenzie vit toujours avec Joel, son ancien patron au caractère bien trempé, sur l'île écossaise 

de Mure, où elle tient un café en bord de mer. De son côté, Saif, médecin réfugié de Syrie, passe son 

premier Noël avec ses fils, s'efforçant de trouver du réconfort et de la joie loin de la guerre. 

 

 

BIBLI : BEL CLE LAN LON SMAE 
COTE : R COL 

 

 

Africville 

Colvin, Jeffrey 

HarperCollins 

Dans les années 1930, Kath Ella se débat avec les notions d'identité et quitte Africville, en Nouvelle-

Ecosse, pour poursuivre ses études. Elle donne naissance à un fils, Omar, à la peau très claire, dont 

la vie s'avère tumultueuse en plein mouvement des droits civiques durant les années 1960. Vingt ans 

plus tard, son fils Warner retourne à Africville sur les traces de ses ancêtres. Premier roman. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R COL 

 

 

Tout le bleu du ciel 

Da Costa, Mélissa 

Le Livre de poche 

Le Livre de poche, n° 35645 
Emile, 26 ans, touché par un Alzheimer précoce, décide de quitter l'hôpital et sa famille afin de partir à 

l'aventure. Une jeune femme, Joanne, répond à son annonce. Ils commencent ensemble un périple où 

la rencontre des autres conduit à la découverte de soi-même. Prix des lecteurs du Livre de poche 

2020 (catégorie littérature). Premier roman. 

 

BIBLI : LAN LON ROS 
COTE : R DAC 

 

L'arrachée belle 

Darsan, Lou 

Editions La Contre-allée 

La sentinelle 
Pour mettre un terme à sa relation de couple appauvrie par une incompréhension croissante, une 

femme abandonne du jour au lendemain tout ce qui faisait son identité sociale. Obéissant à sa pulsion, 

elle prend le chemin de l'errance, en voiture, en auto-stop ou à pied. Ainsi s'amorce un voyage vers la 

réalisation de soi, empruntant la voie du nomadisme. Premier roman. 

 

BIBLI : MAU TRI VIL 
COTE : R DAR 
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Le petit polémiste 

Duran Cohen, Ilan 

Actes Sud 

Domaine français 
Alain Conlang, polémiste télévisuel pour qui tout va bien, se laisse aller à un commentaire sexiste et 

gratuit lors d'un dîner. Les conséquences de cette réflexion, dans une société bien-pensante, 

précipitent Alain dans une situation kafkaïenne et inattendue. 

 

 

 

BIBLI : BOU CLO LAN SMAE 
COTE : R DUR 

 

La fenêtre au sud 

Gyrdir Eliasson ; traduction, Catherine Eyjolfsson 

Eliasson, Gyrdir 

LA PEUPLADE 

Fictions du nord 

 

BIBLI : LON 
COTE : R ELI 

 

Le banquet annuel de la confrérie des fossoyeurs 

Enard, Mathias 

Actes Sud 

Domaine français 
Un étudiant en anthropologie s'installe à La Pierre-Saint-Christophe, village fictif du marais poitevin, 

pour mener à bien sa thèse sur la vie à la campagne au XXIe siècle. Il observe les us et coutumes des 

habitants, dont ceux du maire du village, par ailleurs patron des pompes funèbres locales. 

BIBLI : CLO LAN TRI SMAE 
COTE : R ENA 

 

 

Fille, femme, autre 

Evaristo, Bernardine 

Globe 

Un roman dont les protagonistes sont douze femmes âgées de 19 à 93 ans, dont la plupart sont noires 

et dont certaines appartiennent à la communauté LGBT. Chaque personnage, venu d'ailleurs, est à la 

recherche du bonheur et de quelque chose qui lui manque, dans une Angleterre où l'ascenseur social 

est figé et où ces personnes demeurent le plus souvent invisibles. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R EVA 
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Les nuits d'été 

Flahaut, Thomas 

Ed. de l'Olivier 

Littérature française 
Les jumeaux Thomas et Louise, accompagnés de leur ami d'enfance Mehdi, reviennent aux Verrières 

pour l'été. Dans ce village du Jura, les deux hommes sont engagés par l'usine Lacombe, où leurs 

pères ont été ouvriers, tandis que Louise travaille sur sa thèse à propos des ouvriers frontaliers. Leurs 

espoirs d'une vie meilleure sont déçus face au système aseptisé d'une société en mutation constante. 

 

BIBLI : CHA LAN TRI SMAE 
COTE : R FLA 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

La famille Martin 

Foenkinos, David 

Gallimard 

Blanche 

Un écrivain en panne d'inspiration décide de prendre pour sujet la première personne rencontrée dans 

la rue. C'est ainsi qu'il en vient à écrire sur Madeleine, une charmante vieille dame qui lui révèle ses 

secrets et ses blessures. Mais Valérie, la fille aînée de Madeleine, s'impose dans leur relation. Peu à 

peu se tresse une série de liens entre l'écrivain et toute la famille Martin. 

 

BIBLI : BEL CLE ROS TRI 
COTE : R FOE 

 

 

Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson 

Fortier, Dominique 

Grasset 

Littérature française 
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le Massachusetts. L'auteur 

s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette femme qui mena une vie introvertie et 

recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels ou rêvés. Prix Renaudot essai 2020. 

 

BIBLI : BOU 
COTE : R FOR 

 

 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8236-1602-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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La remplaçante : thriller 

Frances, Michelle 

Archipel 

Suspense 
Carrie, brillante productrice de télévision, recrute Emma pour la remplacer durant son congé maternité. 

La jeune femme semble la candidate idéale et, rapidement, se rend indispensable auprès d'Adrian, le 

mari de Carrie, scénariste très occupé et peu attiré par la paternité. Carrie commence à douter des 

intentions d'Emma après l'avoir surprise en train de fouiller dans des dossiers sensibles. 

 

BIBLI : CLE CLO 
COTE : R FRA 

 

Et l'amour continue... 

Gabriel, Joffrey 

Nouveaux auteurs 

Louis est veuf depuis une décennie. Pas assez vieux pour une vie de retraité, il s'inscrit sur un site de 

rencontres où il fait la connaissance d'Aurore, libraire divorcée. La passion des livres les rapproche et 

une histoire inespérée naît entre eux. Un jour, un accident plonge Aurore dans le coma et interrompt 

leur bonheur. Coup de coeur des lectrices Prix Femme actuelle 2020. Premier roman. 

 

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE 
COTE : R GAB 

 

Black Manoo 

Gauz 

Le Nouvel Attila 

Une chronique de la vie de Black Manoo, un Ivoirien arrivé à Paris dans les années 1990. Il est 

accueilli par Lass Kader, son ami dealer, et par Karol, avec laquelle il ouvre un bar clandestin dans le 

quartier de Belleville. Sans papiers, il est prêt à toutes les combines pour survivre, entre drogue, 

musique, amitiés et rencontres amoureuses. 

 

BIBLI : ROS 
COTE : R GAU 

 

Les passantes 

Gazier, Michèle 

Mercure de France 

Bleue 
A Montpellier, Madeleine, Evelyne, Lilas, Léonor et Joseph sont infirmiers dans un cabinet médical. 

Leurs malades sont en majorité des personnes âgées, souvent isolées. Durant leurs rondes, ils leur 

prodiguent des soins mais leur apportent surtout un peu de chaleur humaine. Un roman en hommage 

à ces passants des temps modernes, aux avant-postes de la solidarité et de l'altruisme. 

 

BIBLI : CLE MAU VIL SMAE 
COTE : R GAZ 
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Un été de neige et de cendres 

Glasfurd, Guinevere 

Préludes 

Les destins croisés de cinq personnages victimes à travers le monde des conséquences de l'éruption 

du volcan Tambora, sur l'île indonésienne de Sumbawa, en 1815 : Mary Shelley, John Constable, 

Sarah Hobbs, jeune fille qui tente de sortir de la misère, Hope Peter, survivant des guerres 

napoléoniennes et Charles Whitlock, pasteur dans le Vermont. 

 

BIBLI : BOU CLO TRI 
COTE : R GLA 

 

Mississippi solo 

Harris, Eddy L. 

Liana Levi 

Littérature étrangère 
A 30 ans, l'auteur cherche un sens à son existence. Il part descendre le Mississippi en canoë, depuis 

sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Afro-Américain, il va à la rencontre des 

habitants, au long des 6.500 kilomètres du fleuve, au-delà des préjugés sociaux et raciaux. Premier 

roman. 

 

BIBLI : BEL CLE ROS SMAE 
COTE : R HAR 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

 

L'héritage du maître de chai 

Harnisch, Kristen 

Archipel 
La famille Lemieux est rattrapée par la guerre en 1917. Luc, 21 ans, fils adoptif de Sarah et Thibault, 

est l'héritier du domaine viticole de Saint-Martin à Vouvray. Il accueille des Poilus en partance pour le 

front et voudrait lui aussi partir se battre. Adeline, la fille de Marie et Matthew, est infirmière de bloc à 

San Francisco et part pour la France soigner les soldats blessés. 

 

BIBLI : CHA - CLEU 
COTE : R HAR 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-253-04048-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
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http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-349-0261-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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9 

La cuillère 

Héricourt, Dany 

Liana Levi 

Littérature française 
Le jour de la mort de son père, Seren remarque une cuillère posée au chevet du défunt. Elle est 

intriguée par cet objet qui n'appartient pas à la vaisselle de l'hôtel que gère sa famille au pays de 

Galles. La jeune femme part en Bourgogne pour retrouver l'origine de ce couvert. Premier roman. 

 

BIBLI : CHA LON TRI 
COTE : R HER 

 

Miss Austen 

Hornby, Gill 

Hauteville 

Hauteville historique 
En 1840, plus de vingt ans après la mort de Jane Austen, sa soeur, Cassandra, retourne dans le 

village de Kintbury et séjourne chez Elizabeth Fowle, une amie de la famille. Elle cherche la 

correspondance que sa soeur a dissimulée dans un recoin du presbytère et qui révèle des secrets 

familiaux. Cassandra hésite entre publier ces lettres ou les détruire pour protéger la réputation de 

Jane. 

 

BIBLI : BEL LAN ROS 
COTE : R HOR 

 

La saga des Cazalet 

Volume 2, À rude épreuve 

Howard, Elizabeth Jane 

La Table ronde 

Quai Voltaire 
1939, Angleterre. Alors que la guerre débute, la famille Cazalet tente de maintenir sa routine 

quotidienne. Louise, 18 ans, intègre une école de cuisine où elle rencontre Stella Rose, une jeune 

juive. Clary est persuadée que son père Rupert, porté disparu, est toujours vivant tandis que Polly, sa 

meilleure amie, est perturbée par les conflits entre ses parents et tombe amoureuse de Christopher. 

 

BIBLI : BOU LAN ROS 
COTE : R HOW 

 

L'île de Jacob 

Janin, Dorothée 

Fayard 

Littérature française 
Christmas Island, une île au large de l'Australie, est prise en étau entre crise écologique et crise 

migratoire. L'accélération des désordres mondiaux mène un jeune garçon à s'y installer avec son père, 

chargé de mettre un frein à l'invasion de fourmis rouges qui détruit la faune locale. Prix Maison rouge 

2020. 

 

BIBLI : BOU CHA TRI                                                                                                                  COTE : R JAN 
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Des baisers parfum tabac 

Jones, Tayari 

Presses de la Cité 

Dana Lynn Yarboro grandit au sein de la communauté afro-américaine d'Atlanta dans les années 

1980. Elle est la fille illégitime de James Witherspoon et de sa maîtresse, tandis que sa demi-soeur, 

Chaurisse, née quatre mois après elle, mène une vie stable auprès de ses deux parents, ignorant son 

privilège. Lorsque leurs chemins se croisent, Dana se tait et laisse naître une amitié vouée à exploser. 

 

BIBLI : CHA MAU 
COTE : R JON 

 

La naissance d'un père 

Lacroix, Alexandre 

Allary éditions 

À travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la paternité et la figure du père, de 

l'attente de l'enfant durant la grossesse aux premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par 

le ressenti durant l'accouchement. 

 

 

BIBLI : CLO 
COTE : R LAC 

 

Les démons 

Liberati, Simon 

Stock 

Bleue 
Printemps 1967. Serge, Alexis et Taïné traînent leur désoeuvrement dans le domaine familial. Quand 

la tragédie les frappe, elle accélère la bascule vers une nouvelle époque, pop et sensuelle. Après 

l'accident, Taïné soigne son visage défiguré à New York, où elle suit Andy Warhol dans une vie 

nocturne excentrique, tandis que Donatien, l'ami assassin, promène son audace à Saint-Germain-des-

Près. 

 

BIBLI : VIL SMAE 
COTE : R LIB 

 

Les enfiévrés 

Ma, Ling 

Mercure de France 

Bleue 

Bibliothèque étrangère 
Candace, jeune américaine d'origine chinoise, mène une vie ordinaire à Manhattan. L'épidémie de 

fièvre shen, venue de Chine, s'abat sur le pays. Les malades semblent condamnés à répéter les 

mêmes gestes jusqu'à mourir d'épuisement. Les enfiévrés sont piégés dans leurs souvenirs. Kirkus 

Prize 2018. Premier roman. 

 

BIBLI : VIL                                                                                                                                     COTE : R MA 
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Avant les diamants : roman noir 

Maisons, Dominique 

La Martinière 

Fiction 
1953, Hollywood. Chance Buckman, un major parieur, Johnny Stompanato, un proxénète et 

impresario, Larkin Moffat, un producteur raté vivant chez sa mère ainsi que Santino Starace, un prêtre 

cachant ses vices, voient leur destin se croiser au sein d'une industrie cinématographique dont 

l'ambition est de manipuler la population grâce à la propagande, tout en veillant à son propre profit. 

BIBLI : BOU CLE LON 
COTE : R MAI 

 

Les dédicaces 

Massarotto, Cyril 

Flammarion 

Claire a la passion des livres et les collectionne mais à la condition expresse qu'ils soient dédicacés. 

Le petit dernier, sur les 2.654 qu'elle possède, chiné sur les quais de Seine, l'indigne car la dédicace 

qui y figure est à la limite de la vulgarité. Par curiosité, elle s'intéresse à son auteur, un certain Frédéric 

Hermelage. Leur relation naissante tourne vite à un jeu quelque peu singulier. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI 
COTE : R MAS 

 

Sous le ciel des hommes 

Meur, Diane 

Sabine Wespieser éditeur 

Littérature 
Dans le grand-duché d'Eponne, un micro-Etat au coeur de l'Europe, le journaliste Jean-Marc Féron 

décide d'accueillir un migrant soigneusement sélectionné pour son prochain livre. Dans un autre 

quartier de la ville, un groupe d'amis écrit un pamphlet contre le capitalisme. 

 

BIBLI : CLO 
COTE : R MEU 

 

Les Oxenberg & les Bernstein 

Mihuleac, Catalin 

Noir sur blanc 

Littérature étrangère 
Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs américains des années 1990 

spécialisée dans le commerce d'occasion, et de l'autre un obstétricien de renom, Jacques Oxenberg, 

dans la Roumanie de l'entre-deux-guerres. Quand la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendent à 

Lasi, berceau de la culture roumaine, les deux histoires, nourries de secrets de famille, se rejoignent. 

 

BIBLI : BEL BOU CHA LAN 
COTE : R MIH 
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Le souffleur de nuages 

Monfils, Nadine 

Fleuve éditions 

Franck est chauffeur de taxi. Il mène une vie monotone et solitaire depuis la mort de son chat. Un jour, 

il accepte de conduire Louise à Enghien. Lorsqu'il se présente à son domicile, il découvre une vieille 

dame qui a décidé de tout quitter pour tenter de retrouver son grand amour. Ils se lancent ensemble 

dans cette aventure en se soutenant mutuellement. 

 

BIBLI : CHA MAU VIL SMAE 
COTE : R MON 

 

 

La grâce 

Montaigu, Thibault de 

Plon 

Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par la grâce, une nuit, dans 

la chapelle d'un monastère. Pour comprendre cette révélation soudaine, il renoue avec Christian, son 

oncle et frère franciscain, qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet 

homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans. Prix de Flore 2020. 

 

BIBLI : BEL CHA ROS 
COTE : R MON 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Les chats ne rient pas 

Mukai, Kosuke 

P. Picquier 

Littérature grand format 
Bouleversée par une récente séparation, Hayakawa se plonge dans l'alcoolisme. Renko, son ancien 

petit ami, reprend contact avec elle pour lui demander de réconforter le chat qu'ils avaient recueilli 

ensemble, sur le point de mourir. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL BOU VIL 
COTE : R MUK 
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Faiseurs d'histoires : récit 

Nayeri, Dina 

Presses de la Cité 

Documents 
En 2016, l'auteure, qui a elle-même dû quitter l'Iran avec sa famille quand elle était enfant, a rencontré 

des réfugiés, de la Grèce à l'Angleterre en passant par les Pays-Bas, afin de comprendre la crise 

humanitaire qui agite l'Europe ainsi que son propre passé. Elle mêle ses souvenirs aux récits des 

migrants qu'elle a rencontrés. 

 

BIBLI : TRI 
COTE : R NAY 

 

 

La consolation des inconnus 

Nelson, Alice 

Editions les Escales 

Domaine étranger 
A New York, Marina, écrivaine et universitaire, vit avec Jacob, son mari, et Ben, le fils de ce dernier. 

Elle croise par hasard Constance, réfugiée rwandaise, et Gabriel, son fils. Marina leur vient en aide et 

tisse un lien très fort avec Gabriel qui la renvoie à sa propre histoire et au souvenir de sa mère, 

souvent absente. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU ROS 
COTE : R NEL 

 

 

Une passion pour George Eliot 

O'Shaughnessy, Kathy 

Ed. de Fallois 

Biographie romancée de Marian Evans qui a publié son premier roman à succès sous un pseudonyme 

masculin, George Eliot. Elle passe le plus clair de son temps en marge de la société victorienne, 

n'hésitant pas à en braver les conventions par ses moeurs libres, notamment à travers son union libre 

avec le philosophe George Henry Lewes. 

 

BIBLI : LAN 
COTE : R OSH 

 

Du miel sous les galettes 

Ouedraogo, Roukiata 

Slatkine & Cie 

Née au Burkina Faso, l'auteure raconte son enfance, son pays, ses écrasantes sécheresses et ses 

pluies diluviennes, la chaleur de ses habitants, la corruption et la misère. Elle évoque sa famille, 

l'injustice qui les frappe avec l'arrestation de son père, ainsi que sa mère, restée seule pour élever ses 

sept enfants et vendant sur le pas de sa porte des galettes au miel. Premier roman. 

 

BIBLI : LON TRI 
COTE : R OUE 
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Là d'où je viens a disparu 

Poix, Guillaume 

Verticales 

Etats-Unis, 2015. Litzy est une femme de ménage salvadorienne qui vit clandestinement dans ce pays 

depuis l'âge de 7 ans. Sarah est une ancienne universitaire somalienne réfugiée. Sa nièce Angie 

choisit de partir de Mogadiscio et d'émigrer depuis les côtes libyennes. Marta, habitant au Salvador, 

n'a plus de nouvelles de son fils Fabio parti au Mexique. Un roman choral sur les routes de l'exil. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R POI 

 

 

Autoportrait en chevreuil 

Pouchet, Victor 

Finitude 

Avril aime Elias mais elle voudrait comprendre quelle est la crainte, le tourment du jeune homme, qui 

l'empêche de vivre pleinement. Il n'est pas facile pour lui de se confier sur son enfance, d'être le fils du 

fou qui se dit médium et fait subir à sa famille son délire. L'amour d'Avril pourrait peut-être suffire pour 

qu'Elias échappe à cette enfance abîmée. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2020. 

 

BIBLI : BOU LAN 
COTE : R POU 

 

Les cinq plaies du royaume : deuxième chronique du règne d'Emmanuel Ier 

Rambaud, Patrick 

Grasset 

A la manière des Mémoires de Saint-Simon, l'auteur poursuit le récit du mandat du président français 

Emmanuel Macron, ponctué par l'affaire Benalla et le mouvement des gilets jaunes, entre autres. 

 

 

 

BIBLI : BOU LAN TRI 
COTE : R RAM 

 

J'irai te chercher jusqu'au bout du monde 

Rao, Shobha 

XO 

Suite au décès de sa mère, Poornima doit s'occuper de ses frères et de ses soeurs en attendant que 

son père lui trouve un mari. Dans son village, elle fait la connaissance de Savitha, une jeune fille 

indépendante et pleine de vie. Mais celle-ci s'enfuit après avoir été victime d'un acte de cruauté. 

Poornima abandonne sa famille pour la retrouver. Premier roman. 

 

BIBLI : BOU 
COTE : R RAO 
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De grandes ambitions 

Rault, Antoine 

Albin Michel 

Romans français 
Les destins de huit protagonistes, des années 1980 jusqu'au début du XXIe siècle. Chacun parvient, 

dans le domaine qui est le sien, à un haut niveau de pouvoir. Clara devient chirurgienne, Diane, une 

actrice reconnue, Jeanne, cheffe du Parti National, Stéphane, son homme de l'ombre, Marc fait fortune 

dans l'Internet, Sonia finit ministre d'Etat et Frédéric, président de la République. 

 

BIBLI : CLE CLO TRI SMAE 
COTE : R RAU 

 

 

Never mind 

Robert, Gwenaële 

R. Laffont 

Les passe-murailles 
Un soir de Noël, une explosion retentit dans la rue Saint-Nicaise, à Paris. Elle vise Napoléon, qui s'en 

sort indemne, mais tue plusieurs passants. Le futur empereur accuse les jacobins et charge son 

ministre Fouché de déporter une centaine d'entre eux à l'autre bout du monde. Ils ignorent que Joseph 

de Limolëan, l'un des responsables, est accablé de remords et cherche son salut dans la foi. 

 

BIBLI : BEL CHA 
COTE : R ROB 

 

 

Zone grise : récit 

Robert, Loulou 

Flammarion 

A 18 ans, l'écrivaine a une aventure avec un photographe reconnu, David Bellemere. Pendant des 

années, elle se persuade que cette relation était normale avant de comprendre que, même si elle n'a 

pas dit non, elle a subi ce rapport sexuel et ce viol a laissé un traumatisme. Elle explique son histoire 

personnelle mais pointe aussi les différences dans l'éducation des filles et des garçons. 

 

BIBLI : BEL 
COTE : R ROB 
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Sabre 

Ruben, Emmanuel 

Stock 

Bleue 
Le narrateur, Samuel Vidouble, professeur désabusé dans une ville de province, décide d'enquêter sur 

l'histoire d'un sabre qui ornait les murs de la salle à manger de ses grands-parents durant son 

enfance. Guidé par tante Esther, libraire à la retraite, il se lance dans un jeu de piste vertigineux qui lui 

fait remonter le fil du temps jusqu'aux guerres napoléoniennes. 

 

BIBLI : LAN TRI 
COTE : R RUB 

 

 

Retour à Martha's Vineyard 

Russo, Richard 

La Table ronde 

Quai Voltaire 
En septembre 2015, Lincoln Moser attend ses amis Teddy Novak et Mickey Girardi sur l'île de 

Martha's Vineyard, le dernier endroit où le trio s'était rassemblé avant de se séparer. Ils se 

souviennent de Jacy Calloway, une étudiante de l'université de Minerva dont ils étaient tous 

amoureux. La jeune femme était une amie proche jusqu'au jour où elle a disparu sans laisser de trace. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI VIL SMAE 
COTE : R RUS 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

Immortel : le premier être humain immortel est déjà né 

Santos, José Rodrigues dos 

Hervé Chopin éditions 

Un scientifique chinois disparaît après avoir rendu publique la naissance de deux bébés 

génétiquement modifiés. Tandis que la presse internationale s'interroge, les services secrets tentent 

de trouver des réponses. Un homme affirmant travailler pour la Darpa, l'agence pour les projets de 

recherche avancée de la Défense américaine, contacte alors Tomas Noronha. 

 

BIBLI : BOU LON ROS SMAE 
COTE : R SAN 
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Abraham ou La cinquième alliance 

Sansal, Boualem 

Gallimard 

Blanche 
Chaldée, 1916. Alors que la Première Guerre mondiale s'étend au Moyen-Orient, Terah, un vieux chef 

de clan, est persuadé que son fils Abram est la réincarnation d'Abraham. Il le charge de conduire la 

tribu vers Canaan où elle a, selon le Genèse, rendez-vous avec Dieu. Abram et les siens se mettent 

en route, calquant leur feuille de route sur celle du premier patriarche. 

 

BIBLI : CLO MAU ROS 
COTE : R SAN 

 

M, l'enfant du siècle 

Scurati, Antonio 

Les Arènes 

Italie, années 1920. Dans une société troublée, un ancien manoeuvre et maçon, agitateur, violent et 

tribun, coagule les colères avec son discours nationaliste, autoritaire et antisyndical. Ce roman retrace 

l'ascension de Mussolini au pouvoir. Le récit est ponctué d'archives historiques, livres, magazines, 

journaux et documents de toutes sortes. Prix Strega 2019. 

 

BIBLI : BOU TRI 
COTE : R SCU 

 

J'ai hâte d'être à demain 

Senes, Sandrine 

l'Iconoclaste 

Une femme qui se sent très seule rêve d'une belle rencontre amoureuse. D'autant plus qu'autour 

d'elle, tout le monde semble être en couple. Premier roman. 

 

 

BIBLI : BEL BOU TRI 
COTE : R SEN 

 

Un soupçon de liberté 

Sexton, Margaret Wilkerson 

Actes Sud 

Lettres anglo-américaines 
La saga d'une famille noire de la Nouvelle-Orléans sur trois générations. Les existences d'Evelyn, 

Jackie et T.C. s'entremêlent et montrent comment, dans une nation en mutation, les maux de la 

communauté noire américaine restent, eux, les mêmes. Premier roman. 

 

 

 

BIBLI : CLE CLO ROS 
COTE : R SEX 
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Sur la terre comme au ciel 

Signol, Christian 

Albin Michel 

Romans français 
Ambroise, garde d'un parc dans la campagne berrichonne, est accablé par la disparition de son fils 

Vincent, parti au Canada dix ans plus tôt. Quand ce dernier est finalement identifié en la personne d'un 

patient amnésique, gravement brûlé à la suite d'un accident d'avion dans le Nord québécois, Ambroise 

l'installe chez lui. En entendant raconter des souvenirs anciens, Vincent reprend conscience. 

 

BIBLI : CLE LAN ROS TRI 
COTE : R SIG 

 

Marilou est partout 

Smith, Sarah Elaine 

Sonatine éditions 

Cindy, 14 ans, vit au coeur de la Pennsylvanie aux côtés de ses deux frères et d'une mère souvent 

absente. Insatisfaite de son quotidien, elle se rapproche de Bernadette, la mère de Marilou, une belle 

et riche adolescente récemment portée disparue. Lorsqu'un soir, atteinte de démence, Bernadette 

prend Cindy pour sa fille, celle-ci ne la contredit pas. Premier roman. 

 

BIBLI : ROS VIL 
COTE : R SMI 

 

Gran Balan 

Taubira, Christiane 

Plon 

Pour gagner une quinzaine d'euros, Kerma, un Guyanais de 21 ans, sert de taxi à deux jeunes qui ont 

commis un méfait. Jugé au tribunal quatre ans plus tard, il risque plusieurs années de prison. A travers 

le parcours du protagoniste, l'auteure dresse un portrait de la Guyane, de ses habitants, de ses 

moeurs et coutumes ainsi que de la violence qui y règne. Premier roman. 

 

BIBLI : LAN LON 
COTE : R TAU 

 

Crénom, Baudelaire ! 

Teulé, Jean 

Mialet-Barrault 

Littérature française 
Une biographie romancée du poète français, auteur du recueil Les fleurs du mal. 

 

 

 

BIBLI : CLE ROS TRI VIL SMAE 
COTE : R TEU 
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Le métier de mourir 

Van der Plaetsen, Jean-René 

Grasset 

Littérature française 
En 1985, alors qu’Israël procède au retrait de ses forces déployées au Liban, Belleface, un soldat 

israélien rescapé de la Shoah, tient un checkpoint cerné par les forces du Hezbollah. Il a pour seuls 

alliés une poignée de Libanais maronites et Favrier, un jeune Français idéaliste et catholique. Prix 

Renaudot des lycéens 2020. Premier roman. 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R VAN 

 

La Géante 

Vilaine, Laurence 

Zulma 

Au pied de la montagne surnommée la Géante vivent Noële et son frère Rimbaud. Recueillis par leur 

tante, la première a appris à utiliser les plantes et le second ne parle pas. Malgré son désabusement 

concernant la vie, Noële est bouleversée en découvrant l'histoire de deux inconnus qui lui apprend le 

désir, le manque et l'amour. 

 

BIBLI : CHA ROS 
COTE : R VIL 

 

Paris-Beyrouth 

Weber, Jacques (acteur) 

Cherche Midi 
Accompagné de sa femme Christine et de leur fils, Jacques Weber s'envole pour Beyrouth afin 

d'interpréter le rôle d'un intellectuel libanais durant deux mois. Dans cette ville en guerre où la mort est 

omniprésente, le couple réapprend à s'aimer et à vivre. 

 

 

BIBLI : CLO MAU 
COTE : R WEB 

 

Les dynamiteurs 

Whitmer, Benjamin 

Gallmeister 

Americana 
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence. Sam et Cora, deux jeunes 

orphelins, protègent une bande d'enfants abandonnés. Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres 

miséreux, ils reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne s'exprime que par écrit. C'est par son 

biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse et le fascine. 

 

BIBLI : LAN LON TRI 
COTE : R WHI 
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La dernière geste 

Volume 2, L'héritage du Rail 

Morgan of Glencoe 

ActuSF 

Naos 
Yuri est ramenée de force à l'ambassade du Japon. Le Rail semble être sa dernière chance de 

retrouver sa liberté. 

 

BIBLI : BOU ROS 
COTE : RJA MOR 

 

Moins 18 ° 

Ahnhem, Stefan 

Albin Michel 

Thrillers 
Une voiture sombre dans le port de Helsingborg après une course poursuite. L'autopsie révèle que le 

conducteur était mort depuis deux mois et que son corps avait été congelé. Fabian Risk et ses 

collègues de la brigade criminelle mènent l'enquête tandis qu'à Helsingor, Dunja Hougaard, ancienne 

inspectrice danoise, est chargée de résoudre le meurtre brutal d'un sans-abri. 

 

BIBLI : BOU MAU ROS VIL 
COTE : RP AHN 

 

La chute de la maison Whyte 

Autet, Katerina 

R. Laffont 

Le Figaro 

La bête noire 
A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, est retrouvé assassiné 

dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de porter sur lui de terribles accusations. Skip, le 

fils du patriarche est accusé du meurtre. Tandis que la bonne société répand les rumeurs les plus 

folles, la famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020. 

 

BIBLI : LON ROS SMAE 
COTE : RP AUT 

 

Le dernier message 

Beuglet, Nicolas 

XO 

L'inspectrice écossaise Grace Campbell enquête sur un meurtre atroce commis dans un monastère 

sur l'île d'Iona, en Ecosse. Cette affaire où elle joue sa carrière tourne rapidement au cauchemar. 

 

 

 

BIBLI : CHA CLO MAU 
COTE : RP BEU 
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Dans les brumes du matin 

Bouman, Tom 

Actes Sud 

Actes noirs 
Henry Farrell, le seul policier de la paisible petite ville de Wild Thyme, est chargé de retrouver Penny 

Pellings, toxicomane notoire. Quelques jours plus tard, le cadavre d'un homme non identifié est 

découvert dans le fleuve Susquehanna, au nord de la frontière de l'Etat. Les deux enquêtes se 

rejoignent, sur fond d'Amérique rurale, de country blues et de rock. 

 

BIBLI : CHA MAU TRI 
COTE : RP BOU 

 

Avis de grand froid 

Charyn, Jerome 

Rivages 

Rivages-Noir 
Isaac Sidel est devenu commissaire principal de la police, puis maire de New York. Par un concours 

de circonstances, il se retrouve à la Maison-Blanche, le candidat élu n'ayant pu être intronisé. 

 

 

BIBLI : CHA LON TRI SMAE 
COTE : RP CHA 

 

Plus fort qu'elle 

Expert, Jacques 

Calmann-Lévy 

Calmann-Lévy noir 
Cécile Maisonnave est assassinée chez elle et, a priori, le meurtrier fait partie de son entourage. 

Raphaëlle, la maîtresse de son époux Patrick, qui a quitté pour lui son mari et ses enfants, est la 

coupable idéale. Récit sous la forme d'un dossier d'enquête qui évoque les origines de ce meurtre. 

 

BIBLI : BOU CLE CLO ROS TRI SMAE 
COTE : RP EXP 

 

Le silence de la ville blanche 

Garcia Saenz, Eva 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
L'inspecteur Unai Lopez de Ayala enquête sur un double meurtre ayant eu lieu dans la cathédrale de 

Sainte-Marie, à Vitoria. Les corps d'un homme et d'une femme d'environ 20 ans y sont retrouvés, nus 

et se touchant la joue. Ce crime rappelle une série d'homicides qui terrorisaient la ville une vingtaine 

d'années auparavant, dont l'auteur est sur le point d'être libéré de prison. Premier roman. 

 

BIBLI : BEL LAN ROS 
COTE : RP GAR 
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Terminal 4 

Jourdain, Hervé 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Zoé et Lola enquêtent sur la victime retrouvée carbonisée dans une voiture aux abords de l'aéroport 

Charles-de-Gaulle. Elles découvrent le conflit entre taxis et véhicules de tourisme clandestins, ainsi 

que les manifestations des militants écologiques contre le projet du nouveau terminal. 

 

BIBLI : BOU CHA TRI SMAE 
COTE : RP JOU 

 

Ce lien entre nous 

Joy, David 

Sonatine éditions 

Caroline du Nord. Darl Moody tue accidentellement un membre du clan Brewer, connu pour sa 

violence et sa cruauté. Craignant pour sa vie et celle de ses proches, il demande de l'aide à son 

meilleur ami, Calvin Hooper. Mais Dwayne Brewer, à la recherche de son frère disparu, remonte la 

piste jusqu'à Darl et Clavin. 

 

BIBLI : BEL BOU CHA CLE CLO LAN LON MAU ROS TRI VIL 

COTE : RP JOY 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 

 

La confidente 

Knight, Renee 

Fleuve éditions 

Fleuve noir 
Christine Butcher, une femme douce mais invisible, détient de nombreuses informations secrètes, 

entendues de la bouche de ceux pour qui elle travaille. Poussée à bout, elle se révèle être une 

personne très dangereuse. 

 

BIBLI : BEL CLE LON TRI SMAE 
COTE : RP KNI 

 

 

Coup de cœur des bibliothécaires 
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La valse des tulipes 

Martin Alvarez, Ibon 

Actes Sud 

Actes noirs 
L’estuaire d’Urdaibai, poumon du Pays basque, vit au rythme des marées. Sa tranquillité est soudain 

mise à mal par les meurtres inexpliqués de plusieurs femmes, âgées d’une cinquantaine d’années. 

Ane, jeune inspectrice de Bilbao, férue de surf et de mythologie celte, est aux commandes d’une 

nouvelle unité d’élite pour résoudre l’affaire avant qu'un vent de panique souffle sur la région. 

 

BIBLI : BOU CLO TRI SMAE 
COTE : RP MAR 

 

Le réveil de la bête 

Moulins, Jacques 

Gallimard 

Série noire 
A Paris, une informatrice d'Europol est retrouvée égorgée. Le commandant Deniz Salvere mène 

l'enquête pour trouver les coupables et démontrer à sa hiérarchie le danger que représentent les 

réseaux de nationalistes européens radicaux. Afin de déjouer une série de détournements de fonds, 

de hacking et de chantage, il se plonge dans l'univers du cybercrime. Premier roman. 

 

BIBLI : CLE VIL 
COTE : RP MOU 

 

Skidamarink 

Musso, Guillaume 

Calmann-Lévy 

A quelques mois des élections américaines, deux événements bouleversent le monde : le vol de la 

Joconde et l'enlèvement de l'homme d'affaires américain George Steiner, dont la firme règne en 

maître sur l'industrie de l'informatique et du multimédia. Quatre personnes, qui ne se connaissent pas, 

reçoivent un morceau de la toile, accompagné d'une carte portant une citation au recto. 

 

BIBLI : CLE MAU VIL 
COTE : RP MUS 

 

Les oubliées du printemps 

Neuhaus, Nele 

Calmann-Lévy 

Calmann-Lévy noir 
Pia Sander est appelée pour enquêter sur la mort de Theodor Reifenrath. La situation se complique 

quand d'autres corps sont retrouvés dans la propriété du vieil homme. Une fois identifiés, Pia apprend 

que les victimes sont toutes des femmes et qu'elles ont disparu le jour de la fête des mères. 

 

BIBLI : BEL CHA 
COTE : RP NEU 
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Entre fauves 

Niel, Colin 

Rouergue 

Rouergue noir 
Martin, garde au Parc national des Pyrénées, travaille au suivi des ours. Depuis des mois, Cannellito, 

le dernier plantigrade de sang pyrénéen a disparu. Martin est convaincu que des chasseurs veulent la 

peau de l’animal. Lorsqu’il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d’un 

lion, il est déterminé à la retrouver et la livrer en pâture à l’opinion publique. 

 

BIBLI : CLO LON ROS TRI 
COTE : RP NIE 

 

Une aventure de Lorenzo Falco 

Sabotage 

Pérez-Reverte, Arturo 

Seuil 
En mai 1937, alors que le gouvernement républicain en exil représente l'Espagne à l'Exposition 

universelle qui se tient à Paris, Falco, de retour de Tanger, est chargé par l'Amiral de deux missions : 

empêcher par tous les moyens qu'y soit exposé Guernica, auquel Picasso met la dernière touche dans 

son atelier parisien, et éliminer Leo Bayard, écrivain, aviateur et héros de la guerre civile. 

 

BIBLI : ROS TRI 
COTE : RP PER 

 

Larmes de fond 

Pouchairet, Pierre 

Filature(s) 

Jean de Frécourt, un homme d'affaires et ancien haut fonctionnaire, a été agressé et enfermé dans un 

abri sur une île des Glénan. Léanne, de la police judiciaire de Rennes, est chargée de surveiller un 

jeune geek et un certain Frécourt. Elle apprend que ce dernier a été enlevé mais que sa famille n'a 

pas contacté la police au sujet de la demande de rançon. 

 

BIBLI : CLE LAN ROS 
COTE : RP POU 

 

Sous le parapluie d'Adelaïde 

Puértolas, Romain 

Albin Michel 

Romans français 
Rose Rivière est étranglée sur la place de la petite ville de M., au milieu de 500 personnes qui 

assistaient au spectacle de Noël, sans que personne ne voie rien. Une photo prise par un journaliste 

local montre deux mains noires encerclant son cou. Michel Pandanjila, le seul Noir vivant à M., est 

rapidement incarcéré mais son avocate, commise d'office, est persuadée de son innocence. 

 

BIBLI : BEL MAU VIL 
COTE : RP PUE 
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La dernière affaire de Johnny Bourbon : je reste roi (émérite) d'Espagne 

Salem, Carlos 

Actes Sud 

Actes noirs 
José Maria Arregui est sollicité par Super, un haut responsable de la police, qui, malgré leur haine 

réciproque, n'a pas d’autre solution que de lui confier l'enquête sur les circonstances de la mort de 

Joaquin Latro Rapinez, un homme très détesté. Arregui doit déterminer s'il s'agit d'un suicide ou d'un 

assassinat déguisé et retrouver le dossier avec lequel il menaçait la classe politique. 

 

BIBLI : CLE LAN 
COTE : RP SAL 

 

La Gestapo Sadorski 

Slocombe, Romain 

R. Laffont 

La bête noire 
Paris, octobre 1943. Le colonel SS Julius Ritter a été assassiné. La Gestapo convoque l'inspecteur 

Léon Sadorski pour traquer les FTP-MOI, responsables de l'attentat. L'enquêteur y voit une occasion 

de progresser dans la hiérarchie alors même qu'il cache chez lui une adolescente juive, Julie Odwak, 

qu'il a mise enceinte. Sa femme Yvette doit simuler une grossesse pour ne pas éveiller les soupçons. 

 

BIBLI : BEL CHA LON ROS 
COTE : RP SLO 

 

Lune de glace 

Tracqui, Antoine 

Critic 

Thriller 

Hard Rescue 
Six personnes que tout oppose s'apprêtent à déclencher une guerre contre l'humanité grâce à des 

moyens financiers et technologiques hors normes et en utilisant des méthodes terroristes. Les 

gouvernements, aidés des aventuriers de la Hard Rescue, s'unissent pour contrer leur attaque sans 

précédent. 

 

BIBLI : CLE 
COTE : RP TRA 
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Le livre des martyrs 

Volume 6, Les osseleurs 

Erikson, Steven 

Editions Leha 

La rébellion du continent des Sept-Cités a été écrasée et les derniers insurgés se sont réfugiés dans 

la ville Y-Ghatan conduits par Léoman des Fléaux. Alors qu'une épidémie de peste se propage, la 

perspective d'assiéger la ville légendaire d'Y-Ghatan inquiète la XIVe armée de Malaz déjà bien 

affaiblie par les combats. 

 

BIBLI : CLO 
COTE : SF ERI 

 

Rivages 

Volume 2, La fin des étiages 

Guillemin, Gauthier 

Albin Michel 

Imaginaire 
Le Voyageur a quitté le village de son épouse, Sylve, afin d'honorer une ancienne dette. Mais neuf 

mois après son départ, il n'est toujours pas revenu. Inquiète, sa femme part à sa recherche. 

 

BIBLI : BOU TRI 
COTE : SF GUI 

 

Salvation 

Volume 2, Les chemins de l'exode 

Hamilton, Peter F. 

Bragelonne 

Bragelonne SF 
Au XXIIIe siècle, alors que l'humanité vit dans une quasi utopie, l'équipe de Feriton Kayne découvre 

que les Olyix, jusque-là inoffensifs, sont sur le point de s'emparer des humains afin de les offrir à leur 

dieu. Les hommes doivent alors apprendre à se battre ensemble pour vaincre l'ennemi. 

 

BIBLI : CLE TRI 

COTE : SF HAM 

 

L'inconnue du 17 mars 

Van Cauwelaert, Didier 

Albin Michel 

Romans français 
Le 17 mars 2020, jour de confinement, Lucas, 35 ans, ancien professeur de lettres devenu sans-abri, 

se fait renverser par une voiture et se réveille aux côtés d'Audrey, son amour d'adolescence. Elle lui 

propose de se confiner avec elle dans un château abandonné. Il s'avère que la jeune femme est en 

réalité une créature intergalactique qui se nourrit de l'amour des humains. 

 

BIBLI : BEL CLE LON 
COTE : SF VAN 
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Ensemble, on aboie en silence : récit 

Gringe 

HarperCollins 

Wagram livres 

Traversée 
Appuyé par la voix de son frère Thibault, diagnostiqué schizophrène en 2001, le rappeur livre le récit 

de leur enfance au milieu de la culpabilité, des traitements, des visions, de l'amour, des rires, de la 

musique et de l'espoir. Premier roman. 

 

BIBLI : MAU TRI VIL SMAE 
COTE : vécu R GRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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