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ROMANS 

 
Un abri de fortune 
Agnès Ledig 
Capucine et Adrien changent de vie et s'installent dans un gîte au cœur des Vosges. Pour les 

moissons, ils accueillent des hôtes qui portent de lourds fardeaux : Rémy, en liberté 

conditionnelle, Clémence, sortie d'une longue hospitalisation et Karine, abîmée par la vie. 

Quand celle-ci découvre un tunnel et trois pierres portant les inscriptions 1942, 1944 et 1945, 

le passé de chacun rejaillit. 

Amours et autres obsessions 
Liane Moriarty ; traduit de l'anglais (Australie)  
Hypnothérapeute, Ellen O'Farrell mène une existence agréable dans la maison excentrique du 
bord de mer qu'elle a héritée de ses grands-parents. Elle enchaîne les aventures mais rêve 
d'avoir une relation durable, ce qui pourrait se concrétiser avec Patrick. Quand il lui révèle 
qu'il est harcelé par son ex-petite amie, Ellen n'imagine pas qu'elle connaît cette dernière. 
 

L'ancien calendrier d'un amour 
Andreï Makine 
Août 1913, Valdas Bataeff, 15 ans, couche avec Taïa lors de ses vacances à Yalta. Un an plus 
tard, il fréquente Kathleen à Saint-Pétersbourg avant d'être mobilisé au front. Blessé en 
Crimée, il retourne à Yalta où il retrouve Taïa. Cette dernière est tuée pour le protéger. 
Torturé, Valdas parvient à s'en sortir avant de devenir chauffeur de taxi à Paris. 
 

Au premier regard 
Lisa Gardner ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane enquêtent 
dans les collines de Géorgie, où vient d'être découvert un charnier, afin d'en savoir plus sur 
Jacob Ness. L'ancien kidnappeur de Flora a peut-être caché d'autres secrets avant d'être 
abattue. Dans l'espoir de sauver des vies, Flora doit affronter son passé. Thriller / Suspense. 
Thriller/Suspense 
 

Aurora 
David Koepp ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
A la suite d'une éruption solaire extraordinaire, la Terre est plongée dans le chaos. Tandis que 
le milliardaire Thom Wheeler part se réfugier dans un luxueux bunker situé dans le désert, 
Aubrey, sa sœur qui vit modestement dans une banlieue ouvrière de Detroit, devient la figure 
de proue de sa communauté dévastée par cette catastrophe. Science-fiction. 
 



Les aventures de Gilles Belmonte, vol. 6 : L'escadre du bout du monde 
Fabien Clauw 
En 1806, la France abandonne la domination des mers aux Anglais suite à la défaite de 
Trafalgar, tandis que Napoléon assoit toujours plus son emprise sur le continent européen. 
Gilles Belmonte, qui coule des jours paisibles dans la campagne saintongeaise, reçoit le 
commandement du Suffren pour prendre part à une expédition de sauvetage. La mission le 
conduit de la mer de Chine à la Polynésie. Roman historique. 
 

Bois-aux-Renards : contes, légendes et mythes 
Antoine Chainas 
Chloé, une fillette rescapée d'un accident est sauvée par trois hommes et une guérisseuse. 
Trente-cinq ans plus tard, Yves et Bernadette sillonnent la région à la recherche d'auto-
stoppeuses à attaquer. Anna, une enfant simple d'esprit, est témoin de leur premier meurtre. 
Elle leur échappe en se réfugiant dans un bois où vit une étrange femme entourée de renards. 
Thriller/Suspense 
 

Le bruit des pages 
Livia Meinzolt 
Eva hérite d'une librairie située à Paris dans le quartier de la Butte aux Cailles. Pour respecter 
la volonté du défunt, elle ne doit jamais vendre la boutique et conserver un tableau 
représentant une jeune femme. Elle se met bientôt à imaginer la vie de cette femme, Polina 
Ivanovna Lubiova, une jeune aristocrate russe durant la Grande Guerre. Prix du livre 
romantique 2019. Premier roman. 
 

Le bureau d'éclaircissement des destins 
Gaëlle Nohant 
Entrée en 1990 à l'International Trading Service, une institution vouée à documenter le sort 
des victimes du régime nazi, Irène est passionnée par ce travail d'investigation auquel elle 
s'adonne avec une méticulosité obsessionnelle, allant jusqu'à délaisser son fils qu'elle élève 
seule. A l'automne 2016, lui est confiée une mission de restitution d'objets collectés dans les 
camps. 
 

Ce qu'il reste d'horizon 
Frédéric Perrot 
Fils unique, un homme mène une brillante et rémunératrice carrière pour permettre à ses 
parents de vivre selon leurs désirs et leurs plaisirs sans jamais se soucier de rien. Lorsqu'ils 
meurent tragiquement, le narrateur abandonne son emploi, son appartement et ses 
habitudes pour vivre selon ses envies et sans aucune contrainte. 
 

Ceci n'est pas un fait divers 
Philippe Besson 
Léa, 13 ans, vit chez ses parents à Blanquefort, en Gironde, tandis que son frère, 19 ans, est 
parti à Paris étudier la danse. Un jour, ce dernier reçoit un appel de sa sœur affolée qui lui 
apprend que leur mère a succombé sous les coups de leur père. Il saute aussitôt dans un train 
et découvre, sur place, l'effroyable réalité : le cadavre de sa mère, sa sœur mutique et son 
père en fuite. 



 

La chambre des diablesses 
Isabelle Duquesnoy 
Le 22 février 1680, l'empoisonneuse Catherine Monvoisin, dite la Voisin, est brûlée à Paris sur 
ordre de Louis XIV. Arrêtée pour complicité de diablerie, sa fille Marie-Marguerite, 21 ans, est 
conduite à la prison de Vincennes. Dans l'espoir d'échapper à une condamnation à mort, la 
jeune fille livre leurs complices, les recettes de poisons mortels et le mode opératoire 
d'environ 2.500 crimes. Roman historique. 
 

Crépuscule 
Philippe Claudel 
Aux frontières d'un Empire qui s'effondre, sur une terre où chrétiens et musulmans vivent 

depuis toujours en bonne entente, le curé d'un village est retrouvé mort, la tête fracassée par 

une pierre. Tandis que Nourio, le policier, se lance dans d'inutiles recherches, une géométrie 

implacable d'actes criminels et de cruautés entre voisins s'ordonne.  

Le crépuscule des licornes 
Julie Girard 
Eléonore, une trentenaire, vit à New York avec l'ambitieux Zack. Journaliste pour un magazine 
économique, elle est propulsée dans l'univers des nouvelles technologies. Une invention, un 
implant cérébral qui permet de louer la pensée des autres, suscite la convoitise et fait ressortir 
la cruauté des rapports humains. C'est alors que resurgit son grand amour. Premier roman. 
 

Le dernier opus 
Lecia Caris 
Rachel Morin, ancienne journaliste, revient vivre sur sa terre natale, les rives du Léman. Peu 
après son emménagement, elle est victime d'une agression qui la laisse dans le coma pendant 
plusieurs semaines. Rétablie mais avec de graves séquelles physiques et psychologiques, elle 
tente, avec l'aide d'une psychologue, de mettre un visage sur son agresseur dont seul le 
parfum lui revient en mémoire.  Thriller/Suspense 

La dernière ville sur Terre 
Thomas Mullen ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) 
A la suite d'une épidémie de grippe espagnole, les habitants de Commonwealth sont mis en 

quarantaine. Un jour, alors qu'il est en poste sur l'unique route menant à la ville, Philip Worthy, 

le fils adoptif du fondateur de la bourgade, est confronté à un soldat affamé qui demande 

l'asile. Thriller / Suspense 

Les disparus de Blackmore 
Henri Loevenbruck 
En octobre 1925, Lorraine Chapelle, 23 ans, est la première femme diplômée de l'Institut de 

criminologie de Paris. Spécialisée en médecine légale et psychiatrie criminelle, la jeune femme 

accepte la proposition du riche Sir Ronald Hampton qui souhaite la voir enquêter sur la 

disparition de sa petite-fille Margaret. Policier. 

 



Elle a tes yeux, mon amour 
Typhanie Moiny 
A 34 ans, Amandine perd son compagnon Olivier dans un accident et avec lui l'espoir de fonder 

une famille. Elle tente de survivre au deuil et rencontre Mathilde, 22 ans, la fille de celui qu'elle 

aimait tant. Les deux femmes retrouvent le goût de vivre. 

L'enfant qui ne parlait plus 
Christophe Alévêque 
A la suite d'une chute de Tom, le fils cadet d'Alexandre, son frère Albert sombre dans le 

mutisme. Le père se fixe alors comme objectif d'arracher son aîné au silence. Premier roman. 

Les enquêtes du département V, vol. 9 : Sel 
Jussi Adler-Olsen ; traduit du danois  
Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une affaire non résolue 
datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent le modus operandi d'un tueur en série qui 
choisit une victime tous les deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 
chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier volume de la série. 
Thriller/Suspense 
 

La femme de ménage 
Freida McFadden ; traduit de l'anglais  
Répondant à une annonce pour un travail de femme de ménage, Millie, qui sort tout juste de 
dix ans de prison, devient domestique chez les Winchester, une des familles les plus riches de 
New York. Cependant, sa patronne devient de plus en plus cruelle et instable alors que la 
rumeur court que cette dernière aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. 
Thriller/Suspense 
 

Fille en colère sur un banc de pierre 
Véronique Ovaldé 
A la suite du décès de son père, Aida reprend contact avec sa famille avec laquelle elle a coupé 

les ponts depuis des années. Pour les obsèques, elle retourne sur l'île d'Iazza dont elle a été 

chassée à l'adolescence par son père qui la tenait pour seule responsable de la disparition de 

sa petite sœur, un soir de carnaval. 

L'heure des femmes 
Adèle Bréau 
Paris, 1967. Menie, une mère de famille bourgeoise d'une cinquantaine d'années, est recrutée 
par la radio RTL pour animer une émission dans laquelle les femmes peuvent se confier. 
Bientôt, des millions de français se passionnent pour cette diffusion, qui fait ressortir les 
changements sociaux de l'époque. Cinquante ans plus tard, Esther, une documentariste se 
replonge dans ces années. 
 

 
 
 



Histoire d'un ogre 
Erik Orsenna 
Dans un récit aux allures de conte voltairien, l'auteur dresse le portrait caricatural d'un riche 

industriel animé par un seul désir : conquérir. C'est aussi un moyen pour l'écrivain de peindre 

la critique sociale d'une époque où la recherche de bénéfice se fait au détriment de la création 

industrielle. 

Il suffit de traverser la rue : petite saga des années 2010 
Eric Faye 
Aurélien Babel quitte MondoNews, où il travaillait comme journaliste, à l'occasion d'un plan 
de départs volontaires, à 57 ans. Plongé dans les méandres des organismes de formation, il 
découvre les ravages du néo-libéralisme. Un roman social mettant en scène la cupidité du 
monde médiatique et les errances d'un système profitant des plans sociaux ainsi que des 
licenciements de masse. 
 

L'île de Yule 
Johana Gustawsson 
Experte en art, Emma Lindahl débarque en plein hiver sur l'île suédoise de Storholmen pour 
dresser l'inventaire de l'inestimable collection du manoir Gussman. La jeune femme est 
anxieuse car plusieurs morts violentes inexpliquées ont eu lieu sur l'île. Lorsqu'un corps est 
retrouvé sous la glace, elle est amenée à collaborer avec l'inspecteur Karl Rosén, qui s'avère 
être le mari de la victime. Thriller/Suspense 
 

Lily : une histoire de vengeance 
Rose Tremain ; traduit de l'anglais  
Londres, 1850. Orpheline sauvée par un jeune policier, Lily est victime d'un traitement brutal 
et cruel à l'hospice où elle grandit. Quand elle revoit le policier des années plus tard, elle est 
convaincue qu'il détient la clé de son bonheur mais elle cache également un crime dont elle 
est coupable. 
 

Mes fragiles 
Jérôme Garcin 
L'auteur dit adieu à sa mère, décédée en 2020, et à son frère, disparu six mois plus tard. 
Mémoires 
 

Moi et François Mitterrand Suivi de Moi et Jacques Chirac ; Moi et Sarkozy 
Hervé Le Tellier 
L'écrivain dévoile ses échanges épistolaires suivis avec les présidents Mitterrand, Chirac, 
Sarkozy et Hollande. Correspondances 
 

Monsieur Origami 
Jean-Marc Ceci 
A 20 ans, Kurogiku tombe amoureux d'une femme et quitte le Japon pour la retrouver. Il 
s'installe en Toscane, où il vit en ermite durant quarante ans. Il s'adonne à l'art du washi, 
papier artisanal japonais, et crée des origamis. Quand un horloger arrive avec le projet de 



fabriquer une montre contenant toutes les mesures du temps disponibles, Monsieur Origami 
est troublé. Premier roman. 
 

Le nageur de Bizerte 
Didier Decoin 
Bizerte, janvier 1921. Tandis qu'il nage dans la rade, Tarik Aït Mokhtari, jeune docker, se 
heurte un matin à un croiseur de la flotte impériale russe transportant à son bord une 
population d'aristocrates fuyant la guerre qui divise leur pays. Yelena Maksimovna, fille unique 
d'un riche baron, en fait partie. Dès qu'il l'aperçoit, Tarik n'a plus qu'une idée en tête, la 
rencontrer. 
 

Le numéro un 
Mikhaïl Chevelev ; traduit du russe  
En 1984, à la suite d'une banale affaire de marché noir, Vladimir est convoqué dans les 
bureaux de la police soviétique. Pensant payer une simple amende, il est contraint de signer 
un accord de collaboration avec le KGB. Ce n'est que plusieurs années après que sa vie bascule. 
En 2018, il est contacté par David Kapovitch, un New-Yorkais d'origine russe qui lui ressemble 
étrangement. 
 

Panique générale 
James Ellroy ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Suite des confessions du peu recommandable Freddy Otash, ancien policier véreux devenu 

informateur pour les paparazzi à Hollywood, proxénète, maître chanteur et voyeur. Policier 

Parle-moi 

T.C. Boyle ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Professeur dans une université de Californie, Guy Schermerhorn a appris à un chimpanzé, 

Sam, à parler en utilisant la langue des signes. Après un passage remarqué à la télévision, il 

embauche Aimée pour s'occuper de Sam. La jeune étudiante se débrouille à merveille et 

devient la petite amie de Guy. Mais le bonheur du couple est chamboulé lorsque l'expérience 

menée par Guy est suspendue. 

Petites dents, grands crocs 
Emilie Guillaumin 
Epouse et mère de famille comblée, Sarah Barry quitte son poste dans une grande entreprise 

pour consacrer une année à l'écriture. Bientôt, elle se sent prise d'une fatigue inhabituelle, 

suivie de maux de tête puis de chutes de cheveux. Quand il n'est pas en déplacement 

professionnel, son mari la couve et la questionne tendrement, mais d'une manière qui met 

peu à peu Sarah mal à l'aise. 

La plus résistante de toutes 
Nicole Bacharan 
Mêlant l'intrigue romanesque à son propre cheminement sur les traces de sa mère, l'auteure 

raconte le destin d'une jeune femme amoureuse qui, à 18 ans, s'engage dans l'un des plus 

grands réseaux de la Résistance.  Biographie romancée. 

 



La porte du vent 
Jean-Marc Souvira 
En Picardie, deux chefs d'organisations criminelles, l'un originaire de Chine et l'autre d'Israël, 

se recueillent le même jour sur une tombe chinoise dans un cimetière militaire de la Première 

Guerre mondiale. Le commandant Dalmate de la police criminelle se questionne sur leur 

présence en France, tandis que les règlements de comptes de leurs communautés respectives 

augmentent. Thriller/Suspense 

Le poulain 
Jessica Knossow 
Pour son dernier semestre d'internat de médecine, Emmanuelle Mercier choisit le 

département de chirurgie de la Pitié-Salpêtrière, rêvant de travailler aux côtés du renommé 

professeur Renavand. Ce dernier fait son apprentissage et sa carrière universitaire décolle. 

Comblée, la jeune femme découvre peu à peu que son lien à ce mentor devient maladif et 

cherche à s'en libérer. 

Pourquoi tu pleures ? 
Amélie Antoine 
A trois heures du matin, une femme appelle pour la énième fois Maxime, son mari, mais ne 

cesse de tomber sur le répondeur. Il a disparu avec leur bébé. Thriller/Suspense 

 

Le roi et l'horloger 

Arnaldur Indridason ; traduit de l'islandais  
Un horloger islandais est chargé de reconstruire une horloge astronomique datant de la 

Renaissance dont les pièces détachées sont retrouvées dans les sous-sols du palais royal à 

Copenhague. Peu à peu, une sorte d'amitié se noue entre cet homme et le roi Christian VII qui 

lui rend régulièrement visite, le questionnant sur sa vie en Islande. 

Royale 
Danielle Steel ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Juin 1943. Alors que Londres est bombardée par les Allemands, le roi envoie sa benjamine, 

Charlotte, dans le Yorkshire. Au manoir des Hemmings, la princesse se fait passer pour une 

roturière. Dans le Kent, dans les années 1960, au domaine des Markham, Annie, la fille du 

palefrenier, grandit parmi les domestiques sans soupçonner que sa vie s'apprête à basculer. 

Roman sentimental. 

 
La saga des désobéissantes, vol. 1 : Les heures insouciantes 
Carole Declercq 
Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles, 19 ans, ont grandi ensemble. La première, 

fille de diplomate, s'inquiète de la situation politique en Europe. La seconde, issue d'une 

famille désargentée de la noblesse, lutte contre les préjugés de son milieu. Pauline suit son 

père à Berlin où elle rencontre un éditeur allemand tandis que Nathalie connaît ses premiers 

émois auprès d'un officier. Roman historique. 



Sans compter 
Philippe Djian 
Nathan, journaliste, vit avec son épouse et sa belle-mère qui est hébergée dans une 

dépendance de leur jardin. Cette dernière est une poétesse qui le fascine et dont il ne manque 

aucune lecture publique. Elle refuse de vendre un terrain qui pourrait apporter une fortune à 

la famille. Le député s'agace de son refus et met la pression sur Nathan, notamment en 

l'empêchant d'exercer son métier. 

Le secret de Sybil 
Laurence Cossé 
L'auteure a rencontré à l'adolescence Sybil. De leur passion commune pour la littérature est 

née une amitié forte. Un jour, soudainement, elles se sont éloignées, sans raison. A 

l'approche de la quarantaine, Laurence apprend le décès de Sybil. Trente ans plus tard, elle 

rencontre sa mère qui lui révèle qu'elle était schizophrène. 

Les années glorieuses : Le silence et la colère 
Pierre Lemaitre 
Dès 1952, la famille Pelletier vit un grand chambardement. La suite de l'oeuvre littéraire de 

Pierre Lemaitre consacrée aux Trente Glorieuses. 

Sortir au jour 
Amandine Dhée 
Après avoir échangé avec Gabriele, une thanatopractrice rencontrée durant l'une de ses 

séances de dédicaces, l'auteure décrit ce métier qui consiste à intervenir sur le corps des 

défunts pour leur rendre un aspect présentable. Elle évoque ses évolutions ainsi que sa 

dimension théâtrale, et questionne les angoisses liées à la mort, le désir de transmission ou 

encore les liens unissant les humains. Essai. 

Les sources 
Marie-Hélène Lafon 
Cantal, dans les années 1960. Un couple et leurs trois enfants vivent dans une ferme isolée au 
cœur de la vallée de la Santoire. Roman sur le quotidien d'une famille de paysans, inspiré par 
l'histoire de l'auteure et des siens. 

 
Le suppléant 
Prince Harry ; traduit de l'anglais  
Des révélations du second fils du roi Charles III et de Diana Spencer, princesse de Galles. Il 

retrace son parcours depuis son apparition, avec son frère William, derrière le cercueil de leur 

mère en passant par son engagement dans l'armée de 2005 à 2015, jusqu'à son mariage avec 

Meghan Markle, leur retrait de leurs fonctions officielles et les tensions apparues au sein de 

la famille royale. Biographie. 

 
 



Temps calme, pleine tempête 
Julien Decoin 
Un père souhaite rejoindre sa femme sur une île. Accompagné de sa fille de 5 ans, à laquelle 

il aurait voulu consacrer plus de temps pendant ses premières années de paternité, il se 

présente au port d'embarquement d'un ferry. Alors que la cohue s'empare du lieu, tous deux 

se réfugient dans un hôtel où les clients sont confinés, car une tempête approche. 

Thelma 
Caroline Bouffault 
Le récit du combat de Thelma pour vaincre l'anorexie, qu'elle surnomme l'Entraîneur. 

Premier roman. 

Trois femmes disparaissent 
Hélène Frappat 
L'autrice plonge dans une enquête autour de trois générations de femmes broyées par 

Hollywood : Tippi Hedren, devenue l'objet d'un sabotage lié à Alfred Hitchcock, sa fille Mélanie 

Griffith, abîmée très jeune dans les années 1980 et enfin la petite-fille Dakota Johnson, célèbre 

pour son rôle dans Cinquante nuances de grey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANS JEUNES-ADULTES 

 

 
Absolu, vol. 1 : Les mobilisés 
Margot Dessenne 
Prym et Joanna sont amis depuis l'enfance. Ils ont un avenir prometteur au sein de la nation 

d'Erit, construite sur les ruines de la Pologne ravagée. Ils sont choisis pour effectuer une 

mission dans la zone où rode la Chose. Leur mission est de vaincre la plus dangereuse créature 

jamais créée par l'Homme. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est 

ressorti. Premier roman. Science-fiction. 

L'arpenteuse de rêves 
Estelle Faye 
Arpenteuse, Myri possède la faculté de s'immiscer dans les rêves des autres. Ce pouvoir est 

aussi une malédiction qui a provoqué la mort de sa soeur, des années auparavant. Depuis ce 

drame, elle se tient à l'écart des rêves grâce à l'action d'une plante interdite, la nerfilia. Mais, 

dans tout le royaume de Claren, des fantômes commencent à s'introduire dans les rêves des 

gens, l'obligeant à agir. Fantastique / Fantasy 

Demandez-leur la lune 
Isabelle Pandazopoulos 
Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, vivent dans un coin de 

France éloigné de tout. Peu confiants dans leur avenir, ils n'espèrent pas accéder à la seconde 

générale. Un jour, Agathe Fortin, une jeune professeure de français passionnée, leur propose 

un cours de soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à un concours 

régional d'éloquence. 

L'empire des femmes, vol. 1 : Sapientia 
Cassandre Lambert ; illustrations Germain Barthélémy 
Dans un monde dominé par les femmes, la fille d'une puissante s'efforce de sauver un 

homme promis à l'esclavage afin de renverser le système. 

Griffes 
Malika Ferdjoukh 
Le superintendant Tanyblwch et son adjoint Pitchum Daybright, tout juste sorti de la Royal 

School of studies in criminology, sont dépêchés à Morgan's Moore pour faire la lumière sur un 

crime non élucidé. Le jeune enquêteur voit d'un mauvais oeil les interventions de Flannery, la 

fille des aubergistes, qui est convaincue de pouvoir les aider. Policier 

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 
Jo Witek 
A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de 

son père puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais 



l'adolescente se rebelle pour combattre l'archaïsme. 
 

Légendes d'Ashur-Sîn, vol. 3 : Dingirsigs 

Anne Robillard 
Wellan a disparu derrière le haut mur en métal élevé par les Dingirsigs. Onyx et les Télals 

affrontent les Dingirsigs et capturent un de leurs chefs. Les grottes d’Azakhou sont 

bombardées et menacent de s'écrouler. Au même moment, à Enkidiev, Aranéa s'apprête à 

échanger Héliodore contre le bracelet magique de Nemeroff. Fantastique, fantasy. 

Les longueurs 
Claire Castillon ; postface du Dr Gal 
Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur d'escalade âgé de 40 ans en 

qui elle a extrêmement confiance. Elle le considère comme son premier amour, lui la voit 

comme sa proie. Un roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie. Prix vendredi 2022. 

 

La malédiction des Dragensblöt, vol. 7 : Samuel et Emily 

Anne Robillard 
Pendant que Maynard Bennett raconte à Mateo Fraga, le capitaine des soldats archanges, ce 

qu'il sait au sujet de Sortiarie, Jonas continue d'essayer de la neutraliser avec ses propres 

pouvoirs. Le matin de sa dernière tentative de se rendre dans la vie d'Ulrik, tous les fantômes 

viennent faire leurs adieux à Samuel. Fantastique, fantasy 

Le peuple de l'air :  Les soeurs perdues 
Holly Black ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
Pendant que Jude se bat contre le prince Cardan pour trouver sa place à la cour du royaume 

de Terrafae, sa soeur jumelle, Taryn, tombe amoureuse d'un personnage ambigu, Locke. 

Mais Taryn cache également un certain nombre de secrets. Fantastique, fantasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTAIRES 

 

15 histoires d'expédition inédites qui ont changé ma vie 
Sarah Marquis 
L'exploratrice relate des moments critiques pendant ses expéditions et comment elle a 

échappé au danger grâce à sa force intérieure, à son instinct et à la prise en compte de signes. 

Elle donne des outils mentaux pour calmer ses peurs et avoir les idées claires face à un 

événement inattendu ou une situation inquiétante. 

910.4 – Découverte et exploration / Survie en milieu sauvage 

A l'aube de nouveaux horizons 
Nathalie A. Cabrol 
Une synthèse sur les recherches autour des origines de la vie et sur la présence hypothétique 
de vies extraterrestres, passées ou présentes, illustrée d'images du télescope James-Webb. 
L'astrophysicienne aborde notamment l'exploration du Système solaire, la recherche 
d'exoplanètes et celle de signaux extraterrestres. 
576.83 – Vie extraterrestre / Espace extra-atmosphérique – Exploration 
 

Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique 
Julien Bobroff 
Alors que la France annonce en 2021 un plan quantique à 1.8 milliard d'euros, l'auteur se 
penche sur les répercussions et les percées cachées que peuvent avoir l'installation 
d'ordinateurs quantique dans les domaines de l'informatique, de la chimie, de la biologie, des 
finances, de l'aéronautique, de la cryptographie ou encore de l'intelligence artificielle. 
539 Théorie quantique 
 

Les dépossédés : l'instinct de survie des classes populaires 
Christophe Guilluy 
L'essayiste étudie les classes défavorisées, qui subissent un éloignement géographique, social, 
politique et culturel mais qui se sont autonomisées depuis la fin du XXe siècle, ne souhaitant 
plus se plier aux directives de ceux qui leur expliquent comment vivre et comment se 
comporter.  

305.56 Classes défavorisées, exclues, marginales 
 

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature 
Elizabeth Kolbert ; traduit de l'anglais (Etats-Unis)  
La journaliste est partie à la rencontre de ceux qui tentent de restaurer l'environnement : des 
chercheurs hawaiiens mettant au point un corail résistant à l'acidification des océans, des 
ingénieurs électrifiant la rivière Chicago pour préserver la faune des Grands Lacs de la carpe 
asiatique ou encore une entreprise islandaise capturant le carbone pour le stocker sous forme 
de pierre.  
304.2 Environnement / Génie écologique 



 

Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages 
Isabelle Cerf 
Un guide d'introspection pour identifier et libérer ses blocages avec soi-même, ses pensées, 
ses émotions, ses énergies ou ses relations avec les autres. 
158.1 Bien-être et santé / Psycho / Développement et épanouissement personnels 
 

La vie secrète des gènes 
Evelyne Heyer, avec la collaboration de Xavier Müller ; illustrations d'Alice 
Mazel 
A travers une trentaine de chapitres illustrés, l'auteure narre la vie des gènes, de la disparition 
de Néandertal à l'isolement génétique des Basques, de la transition néolithique à la 
dégénérescence annoncée du chromosome Y en passant par la notion de race ou les 
différences entre les vrais jumeaux.  
599.93 Génétique, caractéristiques liées au sexe et à l'âge, évolution des hominidés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDES DÉSSINÉES 

Darwin's incident, vol. 3 
Shun Umezawa 
Alors que Charlie est de plus en plus mal vu par la population locale et le FBI, le voile se lève 

sur la vérité concernant sa naissance et le véritable but de l'ALA.  

Manga-Manhwa / Seinen (adultes) 

Djinn, vol. 12 : Un honneur retrouvé 
Scénario Jean Dufaux ; dessin Ana Mirallès 
En pleine guerre d'influence, tous les moyens sont bons pour inciter le maharaja à soutenir 

les Anglais, y compris utiliser les charmes de Miranda ou tirer sur lord Nelson. Mais la révolte 

gronde dans le palais comme à l'extérieur. 

 

Junk food : les dessous d'une addiction 

Scénario Arthur Croque ; dessin Emilie Gleason 
Encouragée par sa marraine Bambi, Zazou, jeune anorexique de 24 ans, participe à une 
réunion du groupe de parole des food addicts. En écoutant le vécu des personnes autour 
d'elle, la jeune femme comprend les nombreux dangers de la malbouffe et de la 
surconsommation de sucre. Une bande dessinée inspirée de témoignages recueillis en France 
et aux Etats-Unis. 

 


