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SEROTONINE/ Michel Houllebecq (2019) 

Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité 
du royaume restreint. Je crois à l’amour" écrivait récemment Michel 
Houellebecq.  

Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit traverse une 
France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes 
au bord de la révolte. Il raconte sa vie d’ingénieur agronome, son amitié pour 
un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman – son double 
inversé), l’échec des idéaux de leur jeunesse, l’espoir peut-être insensé de 
retrouver une femme perdue.  

Ce roman sur les ravages d’un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues 
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret. 

COTE : R HOU 

 

 

MANIFESTO/ Léonor de Récondo (2019) 

« Pour mourir libre, il faut vivre libre. » La vie et la mort s'entrelacent au   cœur 

de ce « Manifesto » pour un père bientôt disparu. Proche de son dernier souffle, 

le corps de Félix repose sur son lit d'hôpital. À son chevet, sa fille Léonor se 

souvient de leur pas de deux artistique – les traits dessinés par Félix, peintre et 

sculpteur, venaient épouser les notes de la jeune apprentie violoniste, au milieu 

de l'atelier.  

L'art, la beauté et la quête de lumière pour conjurer les fantômes d'une enfance 

tôt interrompue. Pendant cette longue veille, l'esprit de Félix s'est échappé vers 

l'Espagne de ses toutes premières années, avant la guerre civile, avant l'exil. Il 

y a rejoint l'ombre d'Ernest Hemingway. Aujourd'hui que la différence d'âge est abolie, les deux vieux 

se racontent les femmes, la guerre, l'œuvre accomplie, leurs destinées devenues si parallèles par le 

malheur enduré et la mort omniprésente. Les deux narrations, celle de Léonor et celle de Félix, 

transfigurent cette nuit de chagrin en un somptueux éloge de l'amour, de la joie partagée et de la force 

créatrice comme ultime refuge à la violence du monde.  

COTE : R REC 

 

UNE IMMENSE SENSATION DE CALME/ Laurine Roux (2019) 

Alors qu'elle vient d'enterrer sa grand-mère, une jeune fille rencontre Igor. Cet 

être sauvage et magnétique, presque animal, livre du poisson séché à de vieilles 

femmes isolées dans la montagne, ultimes témoins d'une guerre qui, cinquante 

plus tôt, ne laissa aucun homme debout, hormis les « Invisibles », parias d'un 

monde que traversent les plus curieuses légendes.  

Au plus noir du conte, Laurine Roux dit dans ce premier roman le sublime d'une 

nature souveraine et le merveilleux d'une vie qu'illumine le côtoiement 

permanent de la mort et de l'amour. 

 

COTE : R ROU 



 

 CUPIDON A DES AILES EN CARTON/ Raphaëlle Giordano (2019) 

Meredith aime Antoine. Éperdument. Mais elle n'est pas prête. Comédienne 

en devenir, ayant l'impression d'être encore une esquisse d'elle-même, elle 

veut éviter à leur histoire de tomber dans les mauvais pièges de Cupidon. 

Alors, il lui faut se poser les bonnes questions : comment s'aimer mieux soi-

même, aimer l'autre à la bonne distance, le comprendre, faire vivre la flamme 

du désir ? Meredith pressent qu'avec ce qu'il faut de travail, d'efforts et 

d'ouverture, on peut améliorer sa capacité à aimer, son " Amourability ". 

Son idée ? Profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie Rose, pour 

entreprendre une sorte de "Love Tour". Un tour du Moi, un tour du Nous, un 

tour de l'Amour. 

Aussi, afin de se préparer à vivre pleinement le grand amour avec Antoine, elle 

doit s'éloigner. Prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent 6 mois et 1 jour. 

Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon.  

Meredith trouvera-t-elle ses réponses avant qu'il ne soit trop tard ? 

COTE : R GIO 

 

PORTEURS D’EAU/ Atiq Rahimi (2019) 

L'action de ce nouveau roman d'Atiq Rahimi se concentre en une seule journée 

: le 11 mars 2001. Ce jour-là, les Talibans détruisent les deux Bouddhas de 

Bâmiyan, en Afghanistan... Un couple à Paris au petit matin. Tom se lève et 

s'apprête à partir pour Amsterdam. Il a décidé de quitter sa femme, Rina, qui 

dort près de lui. Tom est afghan, commis-voyageur, exilé en France. Il souffre 

de paramnésie, la sensation obsédante de déjà-vu ou déjà-vécu. À 

Amsterdam, il a rendez-vous avec sa maîtresse, une mystérieuse Nuria. Mais 

elle a disparu. Lui croit que sa vie bascule quand une vieille femme, Rospinoza, 

lui révèlera une toute autre histoire... Un couple à Kaboul au petit matin. Yûsef 

se lève pour remplir sa tâche quotidienne de porteur d'eau. Il risque sinon la 

colère des Talibans et 97 coups de fouet sur le dos. Il doit s'arracher à la 

contem- plation de Shirine, la femme de son frère, parti en exil. Candide et solitaire, il éprouve la 

naissance d'un sentiment étrange, que lui révèle son ami, un marchand sikh afghan, converti au 

bouddhisme. Et c'est lui, le petit porteur d'eau, qui alors fera basculer la vie des siens... Un roman où 

se mêlent les contes et la sagesse d'autrefois, avec la cruauté de l'histoire contempo- raine, et deux 

destins parallèles, tragiques et bouleversants, qui sans jamais se croiser livrent un grand récit poignant, 

polyphonique, sur l'exil, la mémoire, l'amour et la liberté. 

COTE : R RAH 

 

A TOUR DE L’OIE / Erri De Luca (2019) 

 

Un soir d'orage, un homme lit un conte pour enfant à son fils, dans la pénombre. 

Le narrateur rêve cette scène et un fils qui n'a jamais existé. Il imagine qu'il lui 

parle de sa vie, de son enfance napolitaine et, au fur et à mesure, la parole 

intime donne consistance à ce fils imaginaire. 

 

 

COTE : R DEL 



 

 

FELIX ET LA SOURCE INVISIBLE / Eric-Emmanuel Schmitt (2019) 

Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à 

Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression 

sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est 

passée son âme vagabonde ? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village 

natal ? Pour la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources 

invisibles du monde. Dans l'esprit de Oscar et la dame rose et de Monsieur 

Ibrahim et les fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmitt interroge les mystères 

de l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée 

spirituelle profondément poétique. Il offre aussi le chant d'amour d'un garçon 

pour sa mère. 

COTE : R SCH 

 

 

PERSONNE N’A PEUR DES GENS QUI SOURIENT / Véronique Ovaldé 

(2019) 

Gloria doit retourner subitement là où enfant elle passait ses vacances. Pour elle 

et ses deux filles, ce voyage imprévu résonne comme un exorcisme. Si Personne 

n’a peur des gens qui sourient raconte les souvenirs et les secrets enfouis de 

son héroïne, Véronique Ovaldé prend bien soin d’éviter tout voyeurisme. En 

effet, le passé refait surface mais avec subtilité, comme pour observer les 

événements avec pudeur. La force du roman réside dans son infinie délicatesse 

à nous faire partager le drame de l’intime. 

COTE : R OVA 

 

 

 

HISTOIRE DE LA SOUFFRANCE. VOLUME 1 : AMES / Tristan Garcia 

(2019) 

"- J'ai peur de la croix. Il paraît que ce n'est pas très long, mais c'est le dernier 

moment, il faut le passer, et ça fait mal. J'ai peur d'avoir encore mal. Je n'ai 

pas le courage, et... S'il y avait quelque chose d'agréable après, mais il n'y a 

rien... J'ai peur que ça dure, j'ai peur d'avoir la respiration coupée, de sentir 

une enclume contre mes poumons. J'aimerais être mort. Je ne veux pas 

attendre. 

  

Je ne veux plus vivre maintenant, je voudrais que ça finisse tout de suite, sans 

avoir à y penser. - Tu vis. Tu ne mourras jamais". A travers les siècles, depuis 

la toute première étincelle de douleur au sein d'un organisme, quatre âmes se croisent, se battent, se 

ratent et se retrouvent. Successivement animales et humaines, elles voyagent au néolithique, en 

Mésopotamie, à travers la Méditerranée à l'âge de bronze, dans la Chine ancienne des Wu, sous 

l'Empire romain, dans le royaume indien de Samudragupta ou au beau milieu du désert australien. 

COTE : R GAR 



 

 

 

EDITH & OLIVER / Michèle Forbes (2019) 

Belfast, 1906. Edith tombe follement amoureuse d'Oliver, un illusionniste 

ambitieux qu'elle croise un soir de fête trop arrosée et retrouve le lendemain 

sur scène, où elle doit l'accompagner au piano. Mais c'est sur la jetée de Dun 

Laoghaire, bien des années plus tard, que s’ouvre le roman. Edith y attend, 

avec sa fille, le bateau qui les emmènera en Angleterre et contemple à regret 

le pays où elle laisse son mari après avoir tout tenté pour le sauver de ses 

démons et le soutenir à une époque où le music-hall pâtit de l'arrivée du 

cinéma.  

 

COTE : R FOR 

 

 

 

GRAND CARNIVORES / Bertrand Belin (2019) 

Aujourd'hui, lendemain de l'arrivée d'un cirque en ville, lendemain de 

l'exposition au Grand Hôtel, lendemain d'un jour qui n'était encore la veille de 

rien de particulier, d'aucun événement remarquable, aujourd'hui donc, aux 

aurores, sur le site de l'ancien port de marchandises, le moral n'est pas au 

beau fixe. Il y a de l'agitation. un groupe de fauves s'est échappé durant la 

nuit. L'inquiétude se propage avec la rumeur. Qui a peur, à présent, d'être 

dévoré ? Et par qui ? 

 

COTE : R BEL 

 

 

 

NINO DANS LA NUIT / Simon Johannin et Capucine Johannin (2019) 

Nino, 19 ans, raconte son quotidien de jeune sans le sou à Paris, entre petits 

boulots, trafics en tout genre et fêtes. Amoureux de Lale, il voit son couple 

menacé par la pauvreté, contre laquelle il lutte avec obstination. Mêlant des 

dialogues truculents aux observations et réflexions du personnage, ce roman 

esquisse le portrait d'une génération sans avenir. 

 

 

COTE : R JOH 

 



  

LA PROPHETIE DE JOHN LENNON / Louis-Henri de La Rochefoucauld 

(2019) 

En mars 1966, John Lennon déclarait en interview : "Aujourd'hui, nous sommes 

plus populaires que Jésus. J'ignore ce qui disparaîtra en premier, le rock'n'roll 

ou le christianisme." Cinquante ans plus tard, ce roman, entre récit initiatique et 

reportage dans le monde musical, met en scène un jeune homme moderne, 

artiste mystique, sorte de croisé armé d'un synthétiseur. 

 

COTE : R LAR 

 

ALTO BRACO / Vanessa Bamberger (2019) 

Brune a grandi au-dessus du Catulle, le café parisien où officiaient les soeurs 

Douce et Granita Rigal, ses grands-mères adoptives, originaires de l'Aveyron, 

qui l'ont élevée après la mort de sa mère. Juste avant de mourir, Douce confie 

à Brune son désir d'être inhumée dans son Aubrac natal. Accompagnée de 

Granita, elle découvre alors cette terre rude et les secrets de la famille Rigal. 

 

COTE : R BAM 

 

 

COMME A LA GUERRE / Julien Blanc-Gras (2019) 

A bientôt 40 ans, le narrateur vient d'être père, dans un Paris meurtri par les 

attentats de 2015 où les militaires patrouillent devant les crèches. Tout à la fois 

émerveillé devant son fils et inquiet de cet environnement anxiogène dans lequel 

celui-ci va grandir, il plonge dans les journaux intimes de ses grands-pères, qui 

ont vécu les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 

COTE : R ROU 

 

 

NE D’AUCUNE FEMME / Franck Bouysse (2019) 

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans 

lesquels elle a raconté son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé. 

 

 

COTE : R BOU 

 



 

 EUGENIA / Lionel Duroy (2018) 

Roumanie, 1935. Lors d'une conférence à l'université de Jassy, l'écrivain juif 

Mihail Sebastian est attaqué par des étudiants antisémites. Une jeune femme 

s'élève pour prendre sa défense. Dès lors, Eugenia ne cesse de combattre la 

haine des Juifs, alimentée également par sa propre famille, et se rapproche de 

Mihail. Un roman inspiré du journal de M. Sebastian. Prix Anaïs Nin 2019 

 

 

COTE : R DUR 

 

 

 

QUATRE-VINGT DIX SECONDES / Daniel Picouly (2018) 

En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet 

de raser la ville et ses environs afin de punir les hommes de leurs 

comportements irrespectueux. 

 

 

 

COTE : R PIC 

 

 

 

 

BYE BYE, VITAMINES  / Rachel Khong (2018) 

Ruth, 30 ans, vient juste de se séparer de son fiancé. Elle reçoit un appel de 

sa mère lui annonçant que son père, un professeur d'histoire reconnu, est 

atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle quitte alors son travail et s'installe dans 

la maison familiale pendant une année. Mais, entre son père et sa mère, Ruth 

ne sait pas qui est le plus imprévisible. Premier roman 

 

 

COTE : R KHO 

 

 



 

MINUTE PAPILLON ! / Aurélie Valognes (2017) 

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait 

passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et 

son emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, 

quitte la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors 

contrainte d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille 

dame riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique 

Véronique. Et si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer 

sa vie.  

COTE : R VAL 

 

 

 

LE PETIT MATIN / Christine de Rivoyre (2008) 

Les Landes, en 1941. Nina, 17 ans, vit dans un village entre sa grand-mère, sa 

tante, toutes deux détestables, et son père. Sa mère est morte. Elle est 

amoureuse de son cousin Jean et des chevaux. Elle adore monter à cheval au 

petit matin, dans la forêt. Mais les Allemands sont là. Nina tuerait bien celui qui 

se permet de monter sa jument, Querelle. Elle fera pire en succombant à 

l'étrange douceur du cavalier ennemi, passant avec lui un pacte de chair 

scandaleux... Le Petit Matin est le roman de l'occupation d'un cœur et d'un pays. 

C'est la guerre et son hypocrisie, son héroïsme, ses langueurs. 

COTE : R RIV 

 

 

 

  

 LE DERNIER FLEUVE / Hélène Frappat (2019) 

  À travers l'épopée de deux jeunes frères solitaires aux origines mystérieuses, 

enfants sauvages littéralement surgis du paysage, et dans les plis d'un puissant 

et fantasmatique fleuve de fin du monde, une variation intemporelle 

autour d'Huckleberry Finn. Une fugue initiatique qui échappe à tous les genres 

qui l'irriguent : roman d'aventures, récit d'avant la nuit, fable écologique, 

parabole quasi-biblique, cauchemar fantastique... Un retour à l'innocence de la 

narration. L'enfance de l'art. 

 

COTE : R FRA 

 

 

 



 

BACCHANTES/ Céline Minard (2019) 

Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée 

de Hong Kong, située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en 

otage l'impressionnant stock qui y est entreposé. La brigade de Jackie Thran 

encercle les lieux depuis plus de deux jours, hésitant à intervenir, quand une des 

portes blindées s'entrouvre. 

 

 

 

      

 RIVIERE TREMBLANTE / Andrée A. Michaud (2019) 

Août 1979. Michael, douze ans, disparaît dans les bois de Rivière-aux-Trembles 

sous les yeux de son amie Marnie Duchamp. Il semble avoir été avalé par la forêt. 

En dépit de recherches poussées, on ne retrouvera qu'une chaussure de sport 

boueuse. Trente ans plus tard, dans une ville voisine, la petite Billie Richard, qui 

s'apprête à fêter son neuvième anniversaire, ne rentre pas chez elle. Là encore, c'est 

comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Pour son père comme pour 

Marnie, qui n'a jamais oublié le traumatisme de l'été 79, commence une descente 

dans les profondeurs du deuil impossible, de la culpabilité, de l'incompréhension. Ils 

ne savent pas qu'un autre drame va frapper le village de Rivière-aux-Trembles.. 

 

 

L’EMPREINTE / Alexandria Marzano-Lesnevich (2019) 

Etudiante en droit à Harvard, l'auteure relate sa rencontre avec Rick Langley, un 

meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement sordide. 

Opposante résolue à la peine de mort jusqu'à ce jour, la confession du tueur ébranle 

sa conviction. En enquêtant sur cette affaire, elle découvre alors les mobiles de 

celui-ci qui, à sa grande surprise, font écho à son histoire personnelle. 

 

 

 

L’OUTSIDER/ Stephen King (2019) 

Parfois, le mal prend le visage du bien. Le corps martyrisé d'un garçon de onze 

ans est retrouvé dans le parc de Flint City. Témoins et empreintes digitales 

désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland, l'un des habitants les plus 

respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de baseball, professeur 

d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des analyses ADN ne 

laissent aucune place au doute. Pourtant, malgré l'évidence, Terry Maitland affirme 

qu'il est innocent. Et si c'était vrai ? 

  



 

PAR-DELA LA PLUIE/ Victor Del Arbol (2019)  

Les murailles de Tarifa abritent la dernière résidence de deux septuagénaires que 

rien ne destinait à se rencontrer. Ancien directeur d'une succursale de banque, 

Miguel est aussi mesuré et prévisible qu'Helena est impulsive et extravagante. La 

disparition tragique d'un pensionnaire les décide à solder leurs comptes avec la 

vie : ils se lancent sur les routes au volant d'une flamboyante Datsun de 1967 ; cap 

sur Barcelone, Madrid et Malmö. Miguel veut sauver sa fille des griffes d'un pervers 

narcissique et retrouver un troublant amour de jeunesse. Helena aimerait revoir son 

fils, installé à Malmö. Elle a connu, elle aussi, une passion dévorante mais son 

existence est un champ de ruines depuis la disparition de son père à Tanger 

lorsqu'elle était enfant : le suicide de sa mère, un mariage sans amour, la mort de tous ceux qui lui sont 

chers. Chacun sera le miroir de l'autre dans sa quête de vérité pour pouvoir refermer les blessures 

traumatisantes de l'enfance et trouver enfin la paix de l'âme. Avec le talent qu'on lui connaît, Victor del 

Árbol fait converger ces histoires vers un dénouement criant de vérité et d'émotion. Et si, au cours de 

ce saisissant road movie, on traverse les contrées arides de la maladie, de la prostitution ou du grand 

âge, on en sort convaincu que vivre est le plus beau des voyages. 

 

 

DE SI BELLES FIANCAILLES / Mary Higgins Clark & Alafair Burke (2019)  

De si belles fiançailles Depuis ses fiançailles, Laurie Moran, la célèbre productrice 

de l'émission Suspicion, nage en plein conte de fées : mariage et lune de miel 

prévus à l'été prochain ! C'est sans compter sa nouvelle enquête qui risque de 

bouleverser ses projets... Un couple vient en effet de la solliciter pour rouvrir un 

dossier vieux de cinq ans, le meurtre jamais élucidé de leur fils, assassiné devant 

sa résidence de Greenwich Village. Principale suspecte : la femme du défunt, que 

ses beaux-parents accusent du crime, mais qui bien sûr s'en défend. Pourtant, alors 

que l'émission serait l'occasion de se laver des soupçons qui pèsent sur elle, celle-

ci refuse de témoigner. Pourquoi ? Qui pouvait en vouloir à son mari, cette star de la médecine, époux 

et père idéal ? Cette famille modèle avait-elle des secrets à cacher ? 

 

 

PAR ACCIDENT / Harlan Coben (2019)  

Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a basculé : dernière année de lycée, son 

frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été retrouvés morts sur la voie ferrée. 

Double suicide d'amoureux ? Nap n'y a jamais cru. Désormais flic, Nap voit ressurgir 

le passé : Rex, leur ami d'enfance, vient d'être sauvagement assassiné. Sur les lieux 

du crime, les empreintes d'une femme que Nap pensait disparue : Maura, son amour 

de jeunesse, dont il était s ans nouvelles depuis quinze ans. Le choc est total pour 

le policier. Celle qu'il aimait serait-elle une dangereuse psychopathe ? Où est 

Maura ? Et s'il était le prochain sur sa liste ? La vérité est proche. Si proche. Bien 

plus terrible et dangereuse que tout ce que Nap imagine... Puisant dans les légendes 

urbaines de la ville où il a grandi, le boss du thriller livre un jeu de fausses pistes effroyable. Gardez 

votre sang-froid, la nuit sera longue... 

 

 

 



 

PRENDS MA MAIN / Megan ABBOTT (2019) 

Kit est une jeune chercheuse en physique, ambitieuse, intelligente, en passe 

d’obtenir le poste de ses rêves auprès de son mentor et idole. Mais une nouvelle 

recrue vient troubler ses plans et son passé revient la hanter lorsqu’elle découvre 

que sa rivale n’est autre que Diane, sa meilleure amie du lycée, perdue de vue 

depuis plus de dix ans. Dix ans durant lesquels Kit s’est efforcée d’oublier Diane et 

le lourd secret qu’elles partagent. 

Rapidement, la compétition devient un jeu dangereux qui menace de les détruire. 

 

 

 

LE SIGNAL / Maxime CHATTAM (2019) 

La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du moins 

c'est ce qu'ils pensaient....Meurtres sordides, conversations téléphoniques brouillées 

par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs de sorcellerie et ce quelque 

chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents...Comment le shérif 

dépassé va-t-il gérer cette situation inédite? Ils ne le savent pas encore mais ça n'est 

que le début... Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ? 

 

 

 

LES DOIGTS ROUGES / Keigo Higashino (2018)  

Un jour, Maehara Akio rentre du travail et découvre le cadavre d'une petite fille dans 

son jardin, tuée par son fils de 14 ans. Devant l'insistance de sa femme de ne pas 

appeler la police, Akio accepte de l'aider à dissimuler le crime. Mais l'inspecteur en 

charge de l'enquête, Kaga Kyoichiro, est bien décidé à découvrir la vérité. 

 

 

 

 

 

TUEZ QUI VOUS VOULEZ / Olivier Barde-Cabuçon (2014) 

En 1759, peu avant Noël, à Paris, trois hommes sont retrouvés égorgés et la langue 

arrachée. Au même moment, des inconnus veulent ressusciter la fête des Fous, des 

convulsionnaires se roulent sur le sol des églises et une jeune fille pousse des cris 

d'oiseau. Le mystérieux chevalier d'Eon, membre du Secret du roi intervient. Le 

commissaire aux morts étranges garde la tête froide et mène l'enquête. 

 

 

 



 

 

LE GAMBIT DU RENARD / Yoon Ha Lee (2018) 

Le commandement de la faction Kel charge la capitaine Kel Cheris, tombée en 

disgrâce, d'une mission qui lui permettrait de se racheter : réprimer la rébellion dans 

la forteresse des Aiguilles diffuses. Elle doit auparavant s'imprégner de l'esprit du 

général Shuos Jedao, un traître et fou sanguinaire, mort depuis longtemps, mais 

excellent stratège. 

COTE : SF LEE 

 

 

MAGE DE BATAILLE T.1&2 / Peter A. Flannery  (2018, 2019) 

L'armée des Possédés a mis le monde à feu et à sang sans que nulle 

force ne puisse s'y opposer, le lien unissant les mages et les dragons 

s'affaiblissant chaque jour un peu plus. Perdu entre peur et douleur, 

Falco Danté suit ses amis à l'Académie de la guerre, une école 

d'excellence sur laquelle compte la Reine pour repousser les Possédés. 

COTE : SF FLA 

 

LES JARDINS DE LA LUNE/ Steven Erikson (2018) 

L'immense empire malazéen étend sa domination mais des luttes intestines et de 

longues guerres troublent son autorité. Darujhistan, la dernière ville libre de 

Genabackis, résiste encore alors que l'ambition de l'impératrice Laseen semble 

sans limite. Loquevoile, unique sorcière survivante de la 2e armée, aspire à un peu 

de répit mais de sinistres forces oeuvrent dans l'ombre. 

 

COTE : SF ERI 

 

 

LE PROBLEME A TROIS CORPS (TRILOGIE) / Liu Cixin (2016, 2017, 2018) 

[Contient : Le problème à trois corps (t.1), La forêt sombre (t.2), La mort 

immortelle (t.3)] 

Premier volet d'une trilogie. Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le 

pouvoir lance un programme de recherche de civilisations extraterrestres. Ye 

Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace un message contenant des 

informations sur la civilisation humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à 

abandonner leur planète menacée par son système solaire. 

 

COTE : SF LIU 

 

 

 



 

 

 

L’EMPIRE DES SOLERI/ Michael Johnston (2018) 

Les Soleri sont des dieux vivants qui règnent depuis la cité de Solus, sans jamais 

laisser voir leurs visages. Pour communiquer avec leurs sujets, ils ont choisi un 

intermédiaire : le Premier Rayon, mortel le plus puissant au monde. Mais à Solus, 

les fils de nobles des quatre royaumes sont prisonniers. Le jeune Ren, fils du roi 

Arko, rêve de s'évader. 

 

COTE : SF JOH 

 

 

 

DAVID CREEM, L’INTEGRALE / Olivier Descosse (2018)  

A Cap Rock, le professeur Wiseman fait cours à des élèves maîtrisant la 

télékinésie, la télépathie ou la pyrokinésie. Lorsque David Creem entre dans 

l'établissement, ce n'est pas seulement pour découvrir la nature de ses pouvoirs 

mais surtout pour faire la lumière sur le secret de famille qui le hante.  

 

 

COTE : SF DES 

 

 

 

LE SORCELEUR, T. 1&2 / Andrzej Sapkowski (2019)  

À travers les plaines arides et les montagnes escarpées des 

Royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps 

obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures 

qui croisent sa route. Car Geralt de Riv est un sorceleur : un 

mercenaire initié aux secrets d'une ancienne magie. Il suit son 

propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec 

l'espoir inavoué de réaliser son dernier voeu : retrouver son 

humanité. 

 

COTE : SF SAP 

 

 

 

 

 



 

 

 

Romans historiques 

 

 

LA GOUTEUSE D’HITLER/ Rosella Postorino (2019) 

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-

parents à proximité du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé 

dans l'armée. Le dictateur instaure un important système de contrôle de sa 

nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner. Rosa accepte de se rendre 

au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas.  

COTE : H POS 

 

 

 

DES VIES POSSIBLES / Charif Majdalani (2019) 

Au début du XVIIe siècle, un jeune homme originaire du Liban est envoyé à Rome 

pour étudier et entrer au service de la papauté. Avide de découvertes, Raphaël 

Arbensis se détourne de cette carrière. Parcourant l'Europe, il est tour à tour 

aventurier, diplomate ou marchand. Il côtoie la famille Barberini et ses papes ainsi 

que des peintres, se mêle d'astronomie et s'essaie à la politique 

COTE : H MAJ 

 

 

 

WEST / Carys Davies (2019) 

La lecture d'un article faisant état de la découverte d'ossements gigantesques 

dans le Kentucky sort John Cyrus Bellman de sa torpeur. Jeune veuf inconsolable, 

il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille de 10 ans, sous la garde 

d'une vieille tante revêche et part à la recherche de ces bêtes sauvages avec l'aide 

d'un jeune éclaireur indien. Premier roman 

COTE : H DAV 

 

 

    



 

 Témoignages/Biographies 

 

UNE EDUCATION / Tara Westover (2019) 

Récit autobiographique de T. Westover, née dans l'Idaho en 1986, dans une 

famille de mormons. Elle n'a jamais eu d'acte de naissance, ni de dossier scolaire 

ou médical. A 16 ans elle prend la décision de s'éduquer toute seule. Elle quitte 

l'Idaho et va à Cambridge au Royaume-Uni. Ses études d'historienne lui ont 

permis de poser un regard neuf sur la vie, sans renier pour autant sa famille. 

COTE : T WES 

 

 

DEVENIR / Michelle Obama (2018) 

L'ancienne Première dame des Etats-Unis, première Afro-Américaine à occuper 

cette fonction, retrace son parcours : son enfance dans le South Side de Chicago, 

sa formation d'avocate, les années à concilier vie professionnelle et de mère de 

famille puis les deux mandats passés à la Maison-Blanche. Elle décrit ses victoires 

et ses défaites ainsi que son engagement en faveur des droits des femmes. 

COTE : B OBA 

 

 

9 MOIS POUR 1 VIE / Virginie Vidoretta (2015) 

Le récit de neuf mois de grossesse et des premiers instants avec le bébé, dans 

lequel l'auteure partage ses sensations, ses interrogations, ses doutes, etc. 

 

COTE : T VID 

 

 

BERNARD HINAULT : L’EPOPEE DU BLAIREAU / Christian Laborde et Bernard 

Hinault (2015) 

Un texte autobiographique à l'esprit romanesque, qui évoque la carrière du 

cycliste, surnommé le Blaireau, de son enfance à Saint-Brieuc jusqu'aux plus belles 

victoires du Tour de France, du Tour d'Italie, avec les événements majeurs du 

calendrier du cyclisme international. 

 

COTE : B HIN 

 



 

SAGE-FEMME DU MONDE : MEMOIRES DE MISSIONS / Henriette Duvinage 

(2012) 

Accompagner une naissance est toujours un défi pour Henriette Duvinage. 

Infirmière et sage-femme dans l'OGN Médecins du Monde, elle tient 

scrupuleusement la chronique quotidienne de ses missions. Dans les pays où elle 

intervient - Togo - Haïti - Kosovo - Albanie - Afghanistan - Palestine - Darfour - 

Pakistan - Birmanie, elle côtoie la souffrance de vies brisées par des conflits, des 

catastrophes naturelles et une extrême pauvreté.  

Face à l'inacceptable, petites filles rejetées dès leur naissance ou femmes 

soumises et torturées dans leurs chairs, elle témoigne du miracle de chaque naissance comme d'une 

bataille gagnée contre la misère. A travers le récit de son expérience exceptionnelle, au fil d'une 

écriture lucide et dépouillée, Henriette Duvinage enseigne simplement l'humanité, partage ses joies 

au milieu des larmes et transmet le sens de l'engagement de toute une vie. 

COTE : T DUV 

 

NOTRE FORCE EST INFINIE / Leymah Gbowee (2012) 

Les images de ces femmes en blanc héroïques qui ont réussi à chasser Charles 

Taylor du Liberia ont fait le tour du monde. Parmi elles, Leymah Gbowee, le chef 

de file du mouvement. Un témoignage sur son combat pour la paix et la 

démocratie au Liberia et en Afrique de l'Ouest et le portrait d'une femme 

exceptionnelle. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011. 

 

COTE : T GBO 

 

 

Documentaires / Essais 

 

PSYCHOLOGIE DE LA CONNERIE / Sous la direction de Jean-François Marmion 

(2018)  

Un monde sans connards est possible ! En fait, non. Désolés. Mais ça n'empêche 

pas d'y réfléchir. La connerie, chacun la connaît : nous la supportons tous au 

quotidien. C'est un fardeau. Et pourtant les psychologues, spécialistes du 

comportement humain, n'ont jamais essayé de la définir. Mieux la comprendre 

pour mieux la combattre, tel est l'objectif de ce livre, même si nous sommes 

vaincus d'avance. Des psys de tous les pays, mais aussi des philosophes, 

sociologues et écrivains, nous livrent ici leur vision de la connerie humaine. C'est 

une première mondiale. Et peut-être une dernière, profitez-en ! 

                                        COTE : 153 INTE 

 



 

 

LA SCIENCE FAIT SON CINEMA / Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer (2018)  

Imaginez : les extraterrestres sont là ! Sur Terre. À côté de chez vous... Et d’emblée 

se pose la question cruciale qui accompagne l’extraordinaire événement : 

comment leur parler ? Comment s’en faire comprendre ? Le langage, sans conteste 

au cœur de ce qui nous définit en tant qu’espèce pensante, sera d’une importance 

cruciale. La science-fiction, domaine réflexif par essence, l’a compris depuis ses 

origines et en a fait l’un de ses sujets de prédilection, tant au cinéma qu’en 

littérature, de Babel 17 à Premier Contact, de L’Enchâssement aux Langages de 

Pao. 

                                    COTE : 790 CINE 

 

 COMMENT PARLER A UN ALIEN ? Langage et linguistique dans la science-fiction/ 

Frédéric Landragin (2018) 

Imaginez : les extraterrestres sont là ! Sur Terre. A côté de chez vous... Et d'emblée 

se pose la question cruciale qui accompagne l'extraordinaire événement : 

comment leur parler ? Comment s'en faire comprendre ? Le langage, sans 

conteste au coeur de ce qui nous définit en tant qu'espèce pensante, sera d'une 

importance cruciale. La science-fiction, domaine réflexif par essence, l'a compris 

depuis ses origines et en a fait l'un de ses sujets de prédilection, tant au cinéma 

qu'en littérature. de Babel 17 à Premier Contact, de L'Enchâssement aux Langages 

de Pao. Frédéric Landragin, docteur en informatique-linguistique, directeur de recherche au CNRS, fait 

ici dialoguer — précisément — science-fiction et linguistique, livrant un ouvrage aussi érudit 

qu'accessible qui expose les bases des sciences du langage, questionne la nature des langues et 

s'interroge sur les modalités d'un premier contact. Car après tout, comme nous l'apprend souvent la 

science-fiction, l'alien n'est pas toujours celui que l'on croit. et apprendre à parler à l'autre, c'est aussi 

savoir se parler à soi-même...  

COTE : 400 LANG 

 

 

PLAIDOYER POUR L’ALTRUISME : LA FORCE DE LA BIENVEILLANCE / Matthieu 

Ricard (2013) 

Moine bouddhiste, M. Ricard démontre les vertus de l'altruisme au quotidien. Se 

fondant sur ses lectures, ses expériences et sa réflexion, il souligne la nécessité de 

l'altruisme dans un monde de plus en plus interdépendant. Un essai sur la force de 

la bienveillance et le pouvoir de la transformation positive. 

 

COTE  158 PERS 

 


