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LE GANG DE LA CLEF A MOLETTE -- EDWARD ABBEY 
Editeur : Paris : Gallmeister, DL 2017 
Descr : 1 vol. (487 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-35178-612-3 
Cote : R ABB 

Révoltés de voir la somptueuse nature de l'Ouest américain 
défigurée par les industriels, quatre insoumis décident d'entrer en 
lutte contre la "Machine". Un vétéran du Vietnam accro à la bière et 
aux armes à feu, un chirurgien incendiaire entre deux âges, sa 
superbe maîtresse et un mormon nostalgique et polygame se 
mettent à détruire ponts, routes et voies ferrées qui balafrent le 
paysage. Armés de simples clefs à molette — et de quelques bâtons 
de dynamite —ils affrontent les représentants de l'ordre et de la 
morale dans une folle course-poursuite à travers le désert. 

TOUT S’EFFONDRE – CHINUA ACHEBE 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2016 
Descr : 1 vol. (487 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-07040-3 
Cote : R ACH 

Dans le village ibo d'Umuofia, Okonkwo est un homme écouté dont 
la puissance et le courage sont vantés par tous, un fermier 
prospère qui veille sur ses trois épouses et sur ses huit enfants, un 
sage guerrier jouissant de la confiance des anciens. Son monde 
repose sur un équilibre cohérent de règles et de traditions, mais 
l'extérieur s'apprête à violer cette réalité qui semblait immuable : 
les missionnaires d'abord, les colons britanniques ensuite vont 
bouleverser irrémédiablement l'existence de tout un peuple.  
Tragique roman à la langue limpide, Tout s'effondre rend 
hommage à l'Afrique précoloniale à l'aube de sa décomposition. 
"Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire 
de la chasse glorifiera toujours le chasseur", dit un proverbe 

africain. Avec cette fable cruelle, Chinua Achebe devenait l'un des premiers lions du continent à 
prendre la plume. 
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MORT AUX CONS -- CARL ADERHOLD 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- DL 2009 
Descr : 1 vol. (409 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-12487-0 
Cote : R ADE 

"Contrairement à l'idée répandue, les cons ne sont pas réformables. 
Une seule chose peut les amener non pas à changer, mais du moins à 
se tenir tranquilles : la peur. Je veux qu'ils sachent que le temps de 
l'impunité est révolu. Je compte à mon actif cent quarante meurtres de 
cons. Afin qu'ils ne soient pas morts pour rien, je vous enjoins de lire 
ce manifeste. Il explique le sens véritable de mon combat. " Qui n'a 
jamais rêvé de tuer son voisin le dimanche matin quand il vous réveille 
à coups de perceuse ? Ou d'envoyer dans le décor l'automobiliste qui 
vous serre de trop près ? Mais passé les premiers meurtres d'humeur 
qui le débarrassent des cons de son entourage, le héros prend peu à 
peu conscience de l'ampleur de sa mission. Carl Aderhold nous livre ici 
son premier roman. 

MA REINE -- JEAN-BAPTISTE ANDREA 
Editeur : Paris : l'Iconoclaste, DL 2017 
Descr : 1 vol. (221 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 979-1-09-543840-3 
Cote : R AND 

Un conte initiatique où tout est vrai, tout est rêve, tout est roman. 
Shell n’est pas un enfant comme les autres. Il vit seul avec ses 
parents dans une station-service. Après avoir manqué mettre le feu 
à la garrigue, ses parents décident de le placer dans un institut. Mais 
Shell préfère partir faire la guerre, pour leur prouver qu’il n’est plus 
un enfant. Il monte le chemin en Z derrière la station. Arrivé sur le 
plateau derrière chez lui, la guerre n’est pas là. Seuls se déploient le 
silence et les odeurs de maquis. Et une fille, comme un souffle, qui 
apparaît devant lui. Avec elle, tout s’invente et l’impossible devient 
vrai. 
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L’HOMME QUI EST TOMBE DANS L’OUBLI -- MIA AJVIDE 
Editeur : Arles , Actes sud -- 2018 
Descr : 1 vol. (384 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-09255-9 
Cote : R AJV 

Un jour, Jack rentre chez lui et découvre un autre homme assis à sa place 
à la table du dîner. Sa femme, Aino, le regarde avec des yeux remplis de 
terreur et le chasse de la maison tel un intrus. Elle ne le reconnaît plus. Il a 
été effacé de sa mémoire, comme si toutes leurs années de vie commune 
n'avaient jamais existé. Et cette amnésie semble se généralisa : à son 
travail, ses collègues se montrent soudain très distants, voire méfiants. 
Même sa vieille mère le fixe d'un air apeuré et refuse de lui ouvrir sa porte. 
Personne ne sait plus qui il est. Pire encore, il se rend compte que tous 
ceux qu'il croise l'oublient dès qu'ils l'ont quitté des yeux. Toute 
interaction devient impossible. Peu à peu, Jack réalise qu'il n'est pas le 
seul, d'autres sont atteints du même mal que lui. Rejoignant la 
communauté des "oubliés", il comprend qu'il existe un moyen d'établir un 
contact avec les autres. Et il va tout risquer pour tenter de reconstruire les souvenirs d'une vie et 
reconquérir sa femme.  
Dans ce premier roman aux airs de conte kafkaïen, Mia Ajvide emprunte autant au thriller 
psychologique qu'au fantastique et mêle habilement enquête historique et drame personnel. 
L'absurdité et la terreur se côtoient, résonnant dangereusement avec une réalité que la plupart 
préfèrent oublier. 

LE GRAND MEAULNES – ALAIN-FOURNIER 
Editeur : [Paris] : Fayard – copyright 1971 
Descr : 1 vol. (318 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-253-00527-4 
Cote : R ALA 

Lire Le Grand Meaulnes c'est aller à la découverte d'aventures qui 
exigent d'incessants retours en arrière, comme si l'aiguillon du 
bonheur devait toujours se refléter dans le miroir troublant et 
tremblant de l'enfance scruté par le regard fiévreux de 
l'adolescence. Le merveilleux de ce roman réside dans un secret 
mouvement de balancier où le temps courtise son abolition, tandis 
que s'élève la rumeur d'une fête étrange dont la hantise se fait 
d'autant plus forte que l'existence s'en éloigne irrévocablement. 
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LE GUETTO INTERIEUR  -- SANTIAGO H. AMIGORENA 
Editeur : Paris , P.O.L -- DL 2019 
Descr : 1 vol. (190 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-8180-4781-1 
Cote : R AMI 

Vicente Rosenberg est arrivé en Argentine en 1928. Il a rencontré 
Rosita Szapire cinq ans plus tard. Vicente et Rosita se sont aimés et 
ils ont eu trois enfants. Mais lorsque Vicente a su que sa mère allait 
mourir dans le ghetto de Varsovie, il a décidé de se taire. 

LES MEMOIRES D’UN CHAT -- HIRO ARIKAWA 
Editeur : [Arles] : Actes Sud, DL 2017 
Descr : 1 vol. (324 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-12897-5 
Cote : R ARI 

Un chat de gouttière au franc-parler et rompu au langage a pris ses 
quartiers dans le parking d'un immeuble de Tokyo. Pour rien au 
monde il ne troquerait sa liberté contre le confort d'un foyer. Mais 
le jour où une voiture le percute, il est contraint d'accepter l'aide 
de Satoru, un locataire de l'immeuble, qui le soigne, lui attribue un 
nom - Nana - et lui offre la perspective d'une cohabitation durable. 
Cinq ans plus tard, des circonstances imprévues obligent Satoru à 
se séparer de Nana. Anxieux de lui trouver un bon maître, il se 
tourne vers d'anciens camarades d'études, disséminés aux quatre 
coins du Japon. Commence alors pour les deux compères une série 
de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant 
d'occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous révéler - à 
sa manière féline - maints aspects de la société japonaise. Prenant 
et surprenant, profond et plein d'humour, "Les Mémoires d'un 
chat" est un beau roman sur l'adoption, l'amitié et la force des 
liens qui unissent l'homme et l'animal. 
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DE L’ARDEUR : HISTOIRE DE RAZAN ZAITOUNEH, AVOCATE 

SYRIENNE -- JUSTINE AUGIER 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2019 
Descr : 1 vol. (318 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-12503-5  
Cote : R AUG 

Histoire de Razan Zaitouneh, avocate syrienne Avocate, militante 
des droits de l'homme, figure de la dissidence syrienne, Razan 
Zaitouneh s'appliquait à documenter les crimes commis dans son 
pays par le régime mais aussi par les groupes intégristes, à recueillir 
la parole de ceux qui avaient survécu à la torture et à 
l'enfermement, quand, en décembre 2013, elle fut enlevée avec 
trois de ses compagnons de lutte. Depuis lors, on est sans nouvelles. 
De l'ardeur reconstitue son portrait, recompose le puzzle éclaté de 
la révolution en Syrie, et du crime permanent qu'est devenu ce pays. 
En découvrant son combat et son sort, Justine Augier, qui a elle-
même mis à distance ses premiers élans humanitaires, est saisie par 

la résonance que cet engagement total trouve dans ses propres questionnements. Récit d'une enquête 
et d'une obsession intime, partage d'un vertige, son livre est le lieu de cette rencontre, dans la brûlure 
de l'absence de Razan. 

TITUS N'AIMAIT PAS BERENICE -- NATHALIE AZOULAI 
Editeur : Paris, P.O.L -- DL 2015, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (314 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-8180-3620-4 
Cote : R AZO 

Quand on parle d'amour en France, Racine arrive toujours dans la 
conversation, à un moment ou à un autre, surtout quand il est 
question de chagrin, d'abandon. On ne cite pas Corneille, on cite 
Racine. Les gens déclament ses vers même sans les comprendre 
pour vous signifier une empathie, une émotion commune, une 
langue qui vous rapproche. Racine, c'est à la fois le patrimoine, mais 
quand on l'écoute bien, quand on s'y penche, c'est aussi du mystère, 
beaucoup de mystère. Autour de ce marbre classique et blanc, des 
ombres rôdent. Alors Nathalie Azoulai a eu envie d'aller y voir de 
plus près. Elle a imaginé un chagrin d'amour contemporain, Titus et 
Bérénice aujourd'hui, avec une Bérénice quittée, abandonnée, qui 
cherche à adoucir sa peine en remontant à la source, la Bérénice de 

Racine, et au-delà, Racine lui-même, sa vie, ses contradictions, sa langue. La Bérénice de Nathalie 
Azoulai veut comprendre comment un homme de sa condition, dans son siècle, coincé entre Port-
Royal et Versailles, entre le rigorisme janséniste et le faste de Louis XIV, a réussi à écrire des vers aussi 
justes et puissants sur la passion amoureuse, principalement du point de vue féminin. En un mot, elle 
ne cesse de se demander comment un homme comme lui peut avoir écrit des choses comme ça. 
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ADA -- ANTOINE BELLO 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (361 p) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-07-017967-1 
Cote : R BEL 

Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d’une affaire 
un peu particulière : une intelligence artificielle révolutionnaire a 
disparu de la salle hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, 
ce programme informatique a été conçu pour écrire des romans à 
l’eau de rose. Mais Ada a d’autres ambitions : elle parle, blague, 
détecte les émotions, et se pique de décrocher un jour le prix 
Pulitzer. 
Au cours de son enquête, ce que Frank découvre sur les pouvoirs et 
les dangers de la technologie l’ébranle au point qu’il s’interroge : 
est-il vraiment souhaitable de retrouver Ada?  

« Au-delà de l’histoire de cette romancière automatique, Ada 
constitue une formidable réflexion sur l’intelligence artificielle, à la 
fois si proche et si loin de nous, sur la fascination qu’elle suscite dans 
notre société, et sur ses inévitables dérives. Le texte est traversé par 
une puissante interrogation sur la place de la technologique, la 
notion même de progrès, et la foi en la toute-puissance de la 
science. » La Croix 

CIVILIZATIONS – LAURENT BINET 
Editeur : Paris , L.G.F. – Le livre de poche-- DL 2020 
Descr : 1 vol. (379 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-253-10176-5 
Cote : R BIN 

Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud avec son mari, 
quelques hommes, du bétail et des chevaux. 1492 : Colomb ne 
découvre pas l'Amérique.1531 : les Incas envahissent l'Europe. Ce 
qui a manqué aux Incas pour résister aux conquistadors : le cheval, 
le fer, les anticorps. Dans Civilizations, les Vikings les leur ont 
apportés. Quelques siècles plus tard, Atahualpa débarque dans 
l'Europe de Charles Quint. Il trouve un continent déchiré par les 
querelles religieuses et dynastiques. Mais surtout, des populations 
brimées, affamées, au bord du soulèvement des alliés. Voici le récit 
d'une autre mondialisation, telle qu'au fond il s'en est fallu d'un rien 
pour qu'elle l'emporte et devienne réalité. 
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EN ATTENDANT BOJANGLES -- OLIVIER BOURDEAUT 
Editeur : [Le Bouscat] , Finitude -- cop. 2015 
Descr : 1 vol. (158 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm 
ISBN : 978-2-363-39063-9 
Cote : R BOU 

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr. Bojangles" 
de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête 
perpétuelle. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie 
et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu 
follet imprévisible et extravagant. C'est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand 
oiseau exotique qui déambule dans l'appartement. 
C'est elle qui n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de 
poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père 
et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, 
coûte que coûte. L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom. 

DANS LE GRAND CERCLE DU MONDE -- JOSEPH BOYDEN 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- DL 2015, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (690 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-08740-3 
Cote : R BOY 

 Au XVIIe siècle, dans les espaces sauvages du Canada, les voix d'un 
jeune jésuite français, d'un chef de guerre huron et d'une captive 
iroquoise tissent l'écheveau d'une fresque où se confrontent les 
traditions et les cultures. Trois personnages réunis par les 
circonstances, divisés par leur appartenance. Car chacun mène sa 
propre guerre : l'un pour convertir les Indiens au christianisme, les 
autres, bien qu'ennemis, pour chasser ces "Corbeaux" venus prêcher 
sur leur terre. 
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LA OU LES CHIENS ABOIENT PAR LA QUEUE -- ESTELLE-SARAH 

BULLE 
Editeur : [Paris] : Liana Levi, DL 2018 
Descr : 1 vol. (282 p.) : jaquette ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 979-10-349-0045-9 
Cote : R BUL 

Dans la famille Ezechiel, c'est Antoine qui mène le jeu. Avec son 
"nom de savane", choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses 
croyances baroques et son sens de l'indépendance, elle est la plus 
indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais 
parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine 
d'or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune 
femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité 
métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait 
revivre pour elle l'histoire familiale qui épouse celle de la 
Guadeloupe depuis la fin des années 40 : l'enfance au fin fond de la 

campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le 
commerce en mer des Caraïbes, l'inéluctable exil vers la métropole... 
Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une 
pointe de créole, Là où les chiens aboient par la queue embrasse le 
destin de toute une génération d'Antillais pris entre deux mondes. 

BAZAAR -- JULIEN CABOCEL 
Editeur : Paris : L'Iconoclaste, DL 2018 
Descr : 1 vol. (187 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-37880-021-5 
Cote : R CAB 

Ce matin-là, il a roulé. Roulé jusqu'à la panne sèche. Roulé jusqu'à 
se retrouver au beau milieu d’un désert. Mais au loin clignote 
l'enseigne d'un vieux motel. C'est là qu'il pose ses valises. Peu à peu, 
il y rencontre Stella, une ancienne amante, Ilda, une vieille dame aux 
allures d'actrice hollywoodienne, Théo un berger et ses animaux 
mécaniques…Le motel est une poupée russe dans laquelle 
s'emboîtent des vies. Mais plus encore, toutes les vies qui auraient 
pu être la sienne. 
Julien Cabocel érige un monde de papier fulgurant. Un univers 

onirique où se logent les désirs enfouis, les amours perdues, les 
occasions manquées. Et où tout redevient enfin possible. 
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LA PESTE -- ALBERT CAMUS 
Editeur : Paris : Belin :  Gallimard, DL 2012 
ISBN : 978-2-7011-6166-2 
Cote : R CAM 

Albert Camus publie La Peste en 1947 au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale. Il y relate une épidémie de peste qui aurait sévi en 1940 à Oran. 
Au fil des pages, on assiste à l'extension progressive de la maladie et on 
observe la réaction de chacun face à l'épidémie : certains fuient, d'autres 
restent pour lutter.  
À travers ce roman, l'écrivain invite à réfléchir sur les valeurs de solidarité 
et d'engagement. 

La controverse de Valladolid -- JEAN-CLAUDE CARRIERE 
Editeur : Paris , Flammarion -- 2006 
Descr : 1 vol. (119 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-08-072260-3 
Cote : R CAR 

Dans un couvent de Valladolid, quelque soixante ans après la 
découverte du Nouveau Monde, deux hommes s'affrontent dans un 
débat passionné : les Indiens sont-ils des hommes comme les autres ? 
Pour le dominicain Las Casas, ardent défenseur de la cause indienne, 
cela ne fait aucun doute : les Espagnols, avides de conquête, ont nié 
l'évidence, assujettissant et massacrant les indigènes par millions. Face 
à lui, le philosophe Sépulvéda affirme que certains peuples sont nés 
pour être dominés. Tous deux s'entendent sur un point : le nécessaire 
salut des âmes. L'issue de cette confrontation, déterminante pour des 
millions d'hommes, pourrait bien être surprenante...  
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LES RITALS – FRANÇOIS CAVANNA 
Editeur : Paris , Librairie générale française – cop . 2011 
Descr : 1 vol. (346 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-02463-7 
Cote : R CAR 

" C'est un gosse qui parle. Il a entre six et seize ans, ça dépend des fois. 
Pas moins de six, pas plus de seize. Des fois il parle au présent, et des 
fois au passé. Des fois il commence au présent et il finit au passé, et des 
fois l'inverse. C'est comme ça, la mémoire, ça va ça vient. Ça rend pas la 
chose compliquée à lire, pas du tout, mais j'ai pensé qu'il valait mieux 
vous dire avant. C'est rien que du vrai. Je veux dire, il n'y a rien d'inventé. 
Ce gosse, c'est moi quand j'étais gosse, avec mes exacts sentiments de 
ce temps-là. Enfin, je crois. Disons que c'est le gosse de ce temps-là 
revécu par ce qu'il est aujourd'hui, et qui ressent tellement fort l'instant 
qu'il revit qu'il ne peut pas imaginer l'avoir vécu autrement. " CAVANNA 
" Y a-t-il un livre sur l'enfance qui sonne plus vrai que celui-ci ? " 
BERNARD PIVOT 

LE MESSAGE -- ANDREE CHEDID 
Editeur : Paris , J'ai lu -- cop. 2002 
Descr : 1 vol. (125 p.) ; 18 cm 
ISBN : 2-290-31985-6 
Cote : R CHE 

"Les voisins de la veille vous égorgent. Les amis de toujours vous 
poignardent. Les uns comme les autres n'ont plus ni compassion, ni 
réflexion, ni amour. L'horreur est partout. Le goût du sang les rend 
ivres. En qui, à quoi croire désormais ? " En été, dans un pays en guerre, 
une jeune femme est blessée par une balle alors qu'elle essayait de 
rejoindre Steph, qui habite de l'autre côté de la ville. À vingt minutes à 
pied d'ici, Steph l'attend. Dans sa dernière lettre, il lui demande de 
laisser de côté leurs vieilles querelles et de vivre l'indéfectible amour 
qui, depuis toujours, les unit. Arrêtée dans sa course par la balle d'un 
franc-tireur, Marie n'a qu'une seule idée en tête : lui faire parvenir un 
message pour lui dire qu'elle venait... qu'elle l'aime. 
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LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH -- PHILIPPE CLAUDEL 
Editeur : Paris , Stock -- impr. 2007, cop. 2005 
Descr : 1 vol. (183 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-11554-0 
Cote : R CLA 

C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses 
bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. 
Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. Il est seul désormais à savoir 
qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son 
pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras 
l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur 
Linh le regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, malgré le 
vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. 

LE RAPPORT DE BRODECK  -- PHILIPPE CLAUDEL 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- impr. 2009, cop. 2007 
Descr : 1 vol. (374 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-12572-3 
Cote : R CLA 

Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire.  
Il faut que tout le monde le sache. Moi je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su 
ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma 
mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens de façon à ce qu'elle 
demeure tranquille comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les 
autres m'ont forcé :  
"Toi, tu sais écrire, m'ont-ils dit, tu as fait des études." J'ai répondu que 
c'étaient de toutes petites études, des études même pas terminées 
d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien 
voulu savoir : "Tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, 
et comment aussi ils peuvent dire les choses (...)." 
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LA TRESSE -- LAETITIA COLOMBANI 
Editeur : Paris , Bernard Grasset -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (221 p.) : jaquette ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-246-81388-0 
Cote : R COL 

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 
Inde : Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa 
condition misérable et entrer à l’école. Sicile : Giulia travaille dans 
l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre 
que l’entreprise familiale est ruinée. Canada : Sarah, avocate réputée, 
va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est 
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus 
intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui 
leur est destiné et décident de se battre. 

LES VICTORIEUSES -- LAETITIA COLOMBANI 
Editeur : Paris , Bernard Grasset, DL 2019 
Descr : 1 vol. (221 p.) : jaquette ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-246-82125-0 
Cote : R COL 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate  : ses rêves, 
ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la 
dépression, le burn-out.Pour l'aider à reprendre pied, son médecin 
lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène 
tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité  : «  cherche 
volontaire pour mission d'écrivain public  ». Elle décide d'y 
répondre. Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne 
tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du 
mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, 
méfiantes, insaisissables. A la faveur d'une tasse de thé, d'une lettre 
à la Reine Elizabeth ou d'un cours de zumba, Solène découvre des 

personnalités singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, 
Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. 
Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation : l'écriture. Près d'un siècle plus tôt, Blanche Peyron a 
un combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, elle rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la 
société. Elle se lance dans un projet fou  : leur construire un Palais. Le Palais de la Femme existe. Laetitia 
Colombani nous invite à y entrer pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi 
leurs passions, leur puissance de vie, leur générosité. 
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LA BALLADE DE LILA K -- BLANDINE CUNY-LE CALLET 
Editeur : Paris , LGF -- DL 2012 
Descr : 1 vol. (354 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-16175-2 
Cote : R CUN 

Une jeune femme, Lila K., fragile et volontaire, raconte son histoire. Un 
jour, des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère, et 
conduite dans un Centre, mi-pensionnat mi-prison, où on l'a prise en 
charge. Surdouée, asociale, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. Son 
obsession : retrouver sa mère, recouvrer sa mémoire perdue. 
Commence alors pour elle un chaotique apprentissage, au sein d'un 
univers étrange dans lequel les livres n'ont plus droit de cité... 

UN BRILLANT AVENIR -- CATHERINE CUSSET 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- impr. 2010 
Descr : 1 vol. (370 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-040258-8 
Cote : R CUS 

En 1958, malgré l'opposition de ses parents, Elena épouse Jacob, un 
Juif. Elle réalise son rêve : quitter la Roumanie communiste et 
antisémite de Ceausescu et émigrer aux Etats-Unis. Elle s'y fait appeler 
Helen et rompt avec son passé. Mais, vingt ans plus tard, elle se 
retrouve confrontée à une réalité qui lui échappe : l'indépendance de 
ce fils à qui elle a tout sacrifié, et qui épouse Marie, une Française. 
Compte-t-il partir à son tour ? Helen n'aime pas la jeune femme, qu'elle 
trouve égoïste et arrogante. Marie a peur de cette belle-mère dont le 
silence recèle une hostilité croissante. Pourtant, entre ces deux 
femmes que tout oppose - leur origine, leurs valeurs et leur 
attachement au même homme -, quelque chose grandit qui ressemble 
à de l'amour. 
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LES BONNES AMES DE SARAH COURT – CRAIG DAVIDSON 
Editeur : [Paris] , Albin Michel – DL 2019 
Descr : 1 vol. (314 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-226-43886-7 
Cote : R DAV 

Craig Davidson brouille les frontières entre comédie et horreur, 
cruauté et compassion. Ne cherchez pas le réconfort dans ses livres 
: ils sont exigeants et profondément dérangeants". (Chuck 
Palahniuk) Sarah Court est un morne lotissement au nord de 
Niagara Falls, Ontario. Cinq familles, cinq maisons dont les 
habitants semblent se fondre dans la grisaille du décor... jusqu'à ce 
que la plume de Craig Davidson en révèle toute l'étrangeté. 
Apparaissent alors un batelier chargé de repêcher les noyés au pied 
des célèbres chutes ; un cascadeur au corps brisé à force de 
chercher le danger ; un neurochirurgien alcoolique en disgrâce ; un 

boxeur raté et son fils obèse qui se rêve vampire ou momie ; une adepte du vol à l'étalage aux 
fantasmes de maternité, ou encore le fils orphelin d'une fumeuse de crack, devenu fabricant de feux 
d'artifice et criminel à ses heures... Connaît-on vraiment ses voisins ? Et sa propre famille ? Dans ce 
livre à la frontière des genres, l'auteur d'Un goût de rouille et d'os nous invite à une troublante 
exploration des âmes. 

DJIBOUTI -- PIERRE DERAM 
Editeur : Paris , Buchet-Chastel -- DL 2015, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (114 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-283-02844-5 
Cote : R DER 

Oubliez la carte postale : ce que nous dévoile ce premier roman d'un 
tout jeune écrivain, c'est Djibouti et son "implacable désert", son 
désordre étourdissant, ses putains redoutables, ses militaires fous 
d'ivresse et de solitude. Entre scènes hallucinantes de violence brute et 
plongées poétiques dans les bas-fonds de la ville, Pierre Deram nous 
entraîne, à la suite de son héros Markus, dans une traversée de Djibouti 
qui a tout d'une errance initiatique. "C'est demain, se répète Markus, 

que je rentre à Paris"... Cette ultime nuit africaine est l'occasion d'une série d'évocations visionnaires 
qui restent longtemps en mémoire. De bagarres en étreintes, des clichés d'une virilité surjouée jusqu'à 
la bestialité à l'émotion d'une tendresse toujours proche, Djibouti met à nu la bouleversante férocité 
des rapports humains. 
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VERNON SUBUTEX . TOME 1 -- VIRGINIE DESPENTES 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- DL 2016, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (428 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-08766-3 
Cote : R DES 

Qui est Vernon Subutex ? Une légende urbaine. Un ange déchu. Un 
disparu qui ne cesse de ressurgir. Le détenteur d'un secret. Le 
dernier témoin d'un monde révolu. L'ultime visage de notre 
comédie inhumaine. Notre fantôme à tous. 
"Magistral et fulgurant. Une œuvre d'art." François Busnel, 
L'Express. 
"Dans cette peinture d'une France qui dégringole dans la haine et la 
précarité, Virginie Despentes touche au sommet de son art." Alexis 
Brocas, Le Magazine littéraire. 
"Une comédie humaine d'aujourd'hui dont Balzac pourrait bien se 

délecter." Pierre Vavasseur, Le Parisien. 

VERNON SUBUTEX . TOME 2 -- VIRGINIE DESPENTES 
Editeur : [Paris] , Librairie générale française -- DL 2016, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (404 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-08767-0 
Cote : R DES 

On retrouve Vernon, toujours SDF, et mal en point. L’ancien 
disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il 
apprend à vivre dans la rue, au côté de Charles, un poivrot collant. 
Les anciens amis de Vernon continue de le traquer comme il 
possède l’interview inédite du rockeur Alex Bleach, enregistrée peu 
avant sa mort. 
Une formidable suite après un premier tome salué par une presse 
unanime et plusieurs fois primé. 
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VERNON SUBUTEX : ROMAN . TOME 3 -- VIRGINIE DESPENTES 
Editeur : Paris , Bernard Grasset -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (398 p.) : jaquette ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-246-86126-3 
Cote : R DES 

Vous l'attendez depuis deux ans, le voici ! 
Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie. 

LA VRAIE VIE -- ADELINE DIEUDONNE 
Editeur : Paris , L'Iconoclaste -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (265 p.) : couv. ill. en coul. ; 19 cm 
ISBN : 978-2-37880-023-9 
Cote : R DIE 

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des 
parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. 
Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe 
craintive, soumise à ses humeurs. 
Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. 
Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la 
petite musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais 
un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne 
sera plus jamais comme avant.  

« Dès la première phrase, elle nous happe, nous attache à ce 
magnifique personnage de jeune fille en construction. Intelligente, 
sensuelle, courageuse, avec un instinct de vie à toute épreuve. Ce 
roman est autant un thriller, qu'une chronique sociale, et une ode 
à la féminité. » Culturebox 
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LE VENTRE DE L'ATLANTIQUE -- FATOU DIOME 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- DL 2005, cop. 2003 
Descr : 1 vol. (254 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-253-10907-X 
Cote : R DIO 

Salie vit en France. Son frère, Madické, rêve de l'y rejoindre et 
compte sur elle. Mais comment lui expliquer la face cachée de 
l'immigration, lui qui voit la France comme une terre promise où 
réussissent les footballeurs sénégalais, où vont se réfugier ceux qui, 
comme Sankèle, fuient leur destin tragique ? Comment empêcher 
Madické et ses camarades de laisser courir leur imagination, quand 
l'homme de Barbès, de retour au pays, gagne en notabilité, 
escamote sa véritable vie d'émigré et les abreuve de récits où la 
France passe pour la mythique Arcadie ? Les relations entre Madické 
et Salie nous dévoilent l'inconfortable situation des " venus de 
France ", écrasés par les attentes démesurées de ceux qui sont 
restés au pays et confrontés à la difficulté d'être l'autre partout. 

Distillant leurre et espoir, Le Ventre de l'Atlantique charrie entre l'Europe et l'Afrique des destins 
contrastés, saisis dans le tourbillon des sentiments contraires, suscités par l'irrésistible appel de 
l'Ailleurs. Car, même si la souffrance de ceux qui restent est indicible, il s'agit de partir, voguer, libre 
comme une algue de l'Atlantique. Ce premier roman, sans concession, est servi par une écriture pleine 
de souffle et d'humour. 

CEUX QUE JE SUIS -- OLIVIER DORCHAMPS 
Editeur : [Le Bouscat] : Finitude -- 2019 
Descr : 1 vol. (252 p.) ; 20 cm 
ISBN : 978-2-36339-118-6 
Cote : R DOR 

Le Maroc, c’est un pays dont j’ai hérité un prénom que je passe ma 
vie à épeler et un bronzage permanent qui supporte mal l’hiver à 
Paris, surtout quand il s’agissait de trouver un petit boulot pour 
payer mes études. » Marwan est français, un point c’est tout. Alors, 
comme ses deux frères, il ne comprend pas pourquoi leur père, 
garagiste à Clichy, a souhaité être enterré à Casablanca. Comme si 
le chagrin ne suffisait pas. Pourquoi leur imposer ça ? C’est Marwan 
qui ira. C’est lui qui accompagnera le cercueil dans l’avion, tandis 
que le reste de la famille -arrivera par la route. Et c’est à lui que sa 
grand-mère, dernier lien avec ce pays qu’il connaît mal, racontera 
toute l’histoire. L’incroyable histoire. 
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LA FEMME AU COLLIER DE VELOURS -- ALEXANDRE DUMAS 
Editeur : Paris , Librio -- 2005 
Descr : 1 vol. (158 p.) ; 21 cm 
ISBN : 2-290-35151-2 
Cote : R DUM 

1793, année noire. C'est le règne de la Terreur. L'ombre de 
l'échafaud plane sur Paris. Et celle du diable n'est pas loin... Il 
s'appelle Hoffmann. II a quitté l'Allemagne pour monter à l'assaut de 
ses rêves. Car il en est convaincu : le monde est un théâtre et Paris 
est sa scène. Et si le décor avait un envers ? Pire que dans un conte ! 
Amours vénales et vénéneuses, rencontres magiques et terrifiantes, 
ivresse et folie du jeu ! A-t-il rencontré Arsène, la danseuse au collier 
de velours ? A-t-il déversé des flots d'or à ses pieds ? L'a-t-il bien vue 
dans la nuit, pleurant Danton, son amant guillotiné ? Une chose est 
sûre : deux fois parjure au serment qu'il avait fait en quittant son 
pays, Hoffmann a vendu son âme et sacrifié ceux qu'il aime... 

LES TROIS MOUSQUETAIRES -- ALEXANDRE DUMAS 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 2001 
Descr : 1 vol. (777 p.) : couv. ill ; 18 cm 
ISBN : 2-07-041768-9 
Cote : R DUM 

Dans Les Trois Mousquetaires revit toute l'Histoire : le Moyen Age 
parce que c'est une épopée chevaleresque ; le XVIIème siècle dominé 
par Richelieu fondateur de la France moderne ; le romantisme parce 
que des héros exceptionnels, qui ont disparu d'une société 
contemporaine dépoétisée, se réfugient dans le roman. L'auteur y a 
mis tout son art : la surprise, la vitesse, l'humour, la couleur, le sens du 
mystère et de la grandeur. Le lecteur se sent un instant aventureux 
comme d'Artagnan, séducteur comme Aramis, hercule comme 
Porthos, profond comme Athos, poète comme Dumas. 
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COURIR -- JEAN ECHENOZ 
Editeur : Paris , les Éditions de Minuit -- impr. 2008, cop. 2008 
Descr : 1 vol. (141 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-7073-2048-3 
Cote : R ECH 
On a dû insister pour qu'Emile se mette à courir. Mais quand il 
commence, il ne s'arrête plus. Il ne cesse plus d'accélérer. Voici 
l'homme qui va courir le plus vite sur la Terre. 

BOUSSOLE -- MATHIAS ÉNARD 
Editeur : Arles , Actes sud -- DL 2015, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (377 p.) : ill., fac-sim., jaquette ill. en coul. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-05312-3 
Cote : R ENA 

Insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant, Franz 
Ritter, musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les 
souvenirs d'une vie de voyages, d'étude et d'émerveillements. 
Inventaire amoureux de l'incroyable apport de l'Orient à la culture 
et à l'identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique et 
enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et 
d'influences artistiques pour panser les plaies du présent. 
Après Zone, après Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants, 
après Rue des Voleurs… l'impressionnant parcours d'écrivain de 
Mathias Enard s'épanouit dans une magnifique déclaration d'amour 
à l'Orient. 
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LES CHOEPHORES, LES EUMENIDES -- ESCHYLE 
Editeur : [Paris] , Flammarion -- DL 2011 
Descr : 1 vol. (XXXII-161 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-0812-4979-0 
Cote : R ESC 

Œuvre de l'aîné des trois grands tragiques athéniens, unique trilogie 
dramatique que l'Antiquité nous ait léguée, " l'Orestie ", dont " Les 
Choéphores " et " Les Euménides " forment les deux derniers volets, 
relate le passage de la loi du talion à la justice instituée. Meurtre 
pour meurtre. ruine pour ruine, sang pour sang: telle est la loi des 
dieux lorsque s'ouvre " Les Choéphores ". Pour venger son père 
Agamemnon, Oreste doit tuer sa propre mère, Clytemnestre, et 
l'amant de celle-ci. 
Mais ce meurtre déclenche la fureur des Érinyes, qui se lancent à la 
poursuite du matricide pour le châtier. Accusé d'un crime de sang 
auquel pourtant le respect de la justice divine l'a contraint, Oreste, 
dans " Les Euménides ", implore l'aide d'Athéna: en instaurant le 

tribunal de l'Aréopage pour le juger, elle mettra un terme au cycle 
infernal de la vengeance. 

APRES ET AVANT DIEU -- OCTAVIO ESCOBAR GIRALDO 
Editeur : [Arles] , Actes Sud -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (188 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-08688-6 
Cote : R ESC 

Manizales est, au cœur des Andes colombiennes, un bastion du 
catholicisme fervent. Les habitants y clament fièrement leur 
attachement aux traditions, à la respec-tabilité sociale et aux valeurs 
de la famille. Sous le vernis de la bienséance se cachent pourtant des 
fantasmes et des désirs coupables que la prière peine à réfréner. 
En pensée, en parole, par action ou par omission, les péchés de la 
narratrice sont inqualifiables et l’Immaculée Conception, à laquelle elle 
se voue, semble bien rétive à les absoudre. Il faut dire qu’elle a dilapidé 
la fortune fa-miliale par naïveté et incurie, encouragé les assauts 
éro-tiques de la domestique indigène, et poignardé à mort sa mère qui, 
même revêtue de sa plus belle robe blanche brodée et éclairée par 
moult cierges, n’est plus en mesure de pardonner… Ne reste aux deux 
amantes qu’à prendre la fuite et à essayer de “négocier” avec des 

dilemmes moraux qu’elles affrontent à contrecœur, avant que le bras de la justice familiale ne les 
rattrape pour rétablir l’ordre. 
Si ce récit cocasse d’une fille matricide en cavale ré-unit les meilleurs ingrédients du roman policier, 
tout en dressant le portrait saisissant d’une société ultra-conservatrice et hypocrite, il aborde aussi 
avec finesse la question du genre au sein de l’Église catholique, en Colombie comme ailleurs. 
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 LA ROUTE ETROITE VERS LE NORD LOINTAIN -- RICHARD 

FLANAGAN 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2016 
Descr : 1 vol. (430 p.) ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-05787-9 
Cote : R FLA 

En 1941, Dorrigo Evans, jeune officier médecin, vient à peine de 
tomber amoureux lorsque la guerre s’embrase et le précipite, avec son 
bataillon, en Orient puis dans l’enfer d’un camp de travail japonais, où 
les captifs sont affectés à la construction d’une ligne de chemin de fer 
en pleine jungle, entre le Siam et la Birmanie. 
Maltraités par les gardes, affamés, exténués, malades, les prisonniers 
se raccrochent à ce qu’ils peuvent pour survivre – la camaraderie, 
l’humour, les souvenirs du pays. 
Au coeur de ces ténèbres, c’est l’espoir de retrouver Amy, l’épouse de 
son oncle avec laquelle il vivait sa bouleversante passion avant de partir 

au front, qui permet à Dorrigo de subsister. 
Cinquante ans plus tard, sollicité pour écrire la préface d’un ouvrage commémoratif, le vieil homme 
devenu après-guerre un héros national convoque les spectres du passé. 
Ceux de tous ces innocents morts pour rien, dont il entend honorer le courage. Ceux des bourreaux, 
pénétrés de leur “devoir”, guidés par leur empereur et par la spiritualité des haïkus. Celui d’Amy enfin, 
amour absolu et indépassable, qui le hante toujours. Les voix des victimes et des survivants se mêlent 
au chant funèbre de Dorrigo, se répondent et font écho. À travers elles, la “Voie ferrée de la Mort”, 
tragédie méconnue de la Seconde Guerre mondiale, renaît sous nos yeux, par-delà le bien et le mal, 
dans sa grandeur dérisoire et sa violence implacable. 

PURITY -- JONATHAN FRANZEN 
Editeur : Paris , Éditions Points -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (840 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-6650-4 
Cote : R FRA 

Elle s’appelle Purity, alias Pip. Comme pour échapper au poids de 
son prénom, elle vit dans un squat à Oakland et désire le mari d’une 
autre. Fruit d’une mère étouffante et d’un père inconnu, un peu 
paumée, un peu dépravée, Pip aimerait savoir d’où elle vient et où 
elle va. Andreas Wolf pourrait-il l’aider ? Hacker surmédiatisé et 
terriblement séduisant, il a un fonds de commerce : la pureté. 
Né à Springfield (Illinois) en 1959, Jonathan Franzen s’est imposé 
comme l’un des écrivains majeurs de notre temps. Il est notamment 
l’auteur des Corrections, de La Vingt-Septième Ville et de Freedom, 
disponibles en Points. 
« Entre polar, cyberespionnage et chronique familiale, Purity est la 
nouvelle fresque signée du virtuose Jonathan Franzen. Un page 

turner à découvrir. » L’Express 
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UNE HISTOIRE DES LOUPS -- EMILY FRIDLUND 
Editeur : Paris , Gallmeister -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (296 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-35178-128-9 
Cote : R FRI 

Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses 
jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un 
couple et leur enfant dont la vie aisée semble si différente de la 
sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère 
propose à Madeline de s'occuper du garçon, de passer avec lui ses 
après-midi, puis de partager leurs repas. L'adolescente entre petit 
à petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié ce qui 
se cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde 
autorité du père. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Troublant et 
poétique, best-seller dès sa parution aux États-Unis, le premier 

roman d'Emily Fridlund a été acclamé par la critique. 

LE CAS ANNUNZIATO -- YAN GAUCHARD 
Editeur : Paris , les Éditions de Minuit -- DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (124 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-7073-2927-1 
Cote : R GAU 

Un homme, Fabrizio Annunziato, se retrouve accidentellement 
enfermé dans le musée national San Marco, à Florence. Annunziato ne 
cille pas, n’appelle pas à l’aide. Il épie à la fenêtre et avance des travaux 
de traduction. Jusqu’à sa découverte qui va faire grand bruit en Italie. 

UN ROI SANS DIVERTISSEMENT -- JEAN GIONO 
Editeur : Paris , Gallimard -- impr. 2003 
Descr : 1 vol. (297 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-07-030397-7 
Cote : R GIO 

Dans un village perdu au cœur de la montagne, des habitants 
disparaissent les uns après les autres. La seule trace de leur 
enlèvement : quelques gouttes de sang frais sur la route enneigée... 
On inspecte, on bat la campagne, puis on va en causer au Café de la 
route, chez Saucisse. Hiver après hiver le mystère demeure, mais le 
capitaine Langlois s'obstine. Car ici, c'est devenu une habitude, un 
rituel : au premier flocon, la peur est de retour. Il n'y a jamais que le 
vieux hêtre qui connaisse le secret du village... 
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SA MAJESTE DES MOUCHES -- WILLIAM GOLDING 
Editeur : Paris , Belin , Gallimard -- DL 2008 
Descr : 1 vol. (334 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm + 1 livret 
pédagogique (31 p.) 
ISBN : 978-2-7011-4872-4 
Cote : R GOL 

« Et si j'écrivais l'histoire de jeunes garçons sur une île ? Je les 
laisserais se comporter exactement comme ils voudraient. " » 
William Golding a relevé ce défi, et voici nos collégiens anglais « sans 
grandes personnes » sur une île déserte du Pacifique. C'est 
l'aventure, c'est la liberté - serait-ce le paradis ? 

UN SECRET -- PHILIPPE 

GRIMBERT 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- impr. 2006 
Descr : 1 vol. (184 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 2-253-11718-8 
Cote : R GRI 

Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, 
d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère. 
Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de 
vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour, 
il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et c'est 
alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui incombe 
de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de 
l'Holocauste, et des millions de disparus sur qui s'est abattue une 
chape de silence. Psychanalyste, Philippe Grimbert est venu au roman 
avec La Petite Robe de Paul. 

LE GOUT DE LA VIANDE -- GILDAS GUYOT 
Editeur : Serres-Morlaàs : les Éditions In8, DL 2018 
Descr : 1 vol. (242 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-36224-092-8 
Cote : R GUY 

Hyacinthe Kergourlé, jeune appelé de vingt ans, survit 
miraculeusement à l'enfer des tranchées. Lorsqu'il regagne la 
ferme familiale, à l'armistice, c'est avec un bras en moins, mais un 
truc en plus, dans la tête, ou au fond des tripes. Que lui reste-t-il à 
vivre ? 

L'histoire de Hyacinthe Kergourlé est celle d'un homme qui tente 
de se reconstruire malgré lui, bouchée après bouchée, en 
redevenant carnivore. 
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DANS LA FORET -- JEAN HEGLAND 
Editeur : Paris : Gallmeister, DL 2017, cop. 2017 
Descr : 1 vol. (300 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-35178-142-5 
Cote : R HEG 

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble 
avoir vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions 
ne circulent plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, 
dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison 
familiale, au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre et que 
leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à 
survivre. Il leur reste, toujours vivantes, leurs passions de la danse 
et de la lecture, mais face à l’inconnu, il va falloir apprendre à 
grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les 
entoure, emplie d’inépuisables richesses. 
Considéré comme un véritable choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en 
scène deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle. 

EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE -- MICHEL HOUELLEBECQ 
Editeur : Paris , Éd. J'ai lu -- impr. 2005, cop. 1994 
Descr : 1 vol. (155 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-290-34952-6 
Cote : R HOU 

Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux âges, jouant son 
rôle en observant les mouvements humains et les banalités qui s'échangent 
autour des machines à café. L'installation d'un progiciel en province lui 
permettra d'étendre le champ de ses observations, d'anéantir les dernières 
illusions d'un collègue - obsédé malchanceux - et d'élaborer une théorie 
complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel. 
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LA LEGENDE DES SIECLES : MORCEAUX CHOISIS -- VICTOR HUGO 
Editeur : Paris , EJL -- 2000 
Descr : 1 vol. (125 p.) ; 21 cm 
ISBN : 2-290-30090-X 
Cote : R HUG 

Caïn, échevelé, livide, fuyant Jéhovah implacable ; les maîtres de 
l'Olympe se riant du troupeau des mortels ; le formidable combat 
des Titans et l'ignoble renoncement des lâches ; Vulcain, Mars, 
Vénus ; Agni, Vâyou, Indra, rivalisant d'impuissance ; le riche paysan 
et le pauvre marin ; la marâtre ; l'assassin ; l'enfant au front pur 
comme le saint prophète... Tous aiment, prient, tuent, pleurent, 
narguent, besognent, craignent... 
La voilà la triste et fabuleuse histoire des hommes Quelle misère ! 
Quelle splendeur ! Prodigieux récits où le pur côtoie toujours 
l'abject, l'honneur, le déshonneur, la lumière, les ténèbres. Du fond 
de l'éternité à l'aube des siècles naissants, le poète voit, se dresse 
et raconte. Alors, humbles autant qu'éclairés, sur le seuil d'un 

nouveau millénaire, écoutons la légende. Car de notre incertaine destinée, la seule vérité est le néant 
qui nous guette... 

LES MISERABLES (TOMES 1 ET 2) -- VICTOR HUGO 
Editeur : [Paris] : Librairie générale française, DL 1998 
Descr :  2 vol. (982 p.), (p.[985]-2019) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-09633-7 
Cote : R HUG 

Tant qu’il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation 
sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et 
compliquant d’une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant 
que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par le 
prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de 
l’enfant par la nuit, ne seront pas résolus ; tant que, dans de 
certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres 
termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu’il y aura 
sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci 
pourront ne pas être inutiles. 
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AVENUE DES MYSTERES -- JOHN IRVING 
Editeur : Paris , Editions du Seuil -- DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (514 p.) : jaquette ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-02-129978-6 
Cote : R IRV 

Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, revit en 
rêves récurrents les épisodes qui ont marqué ses jeunes années au 
Mexique non loin de la décharge publique d'Oaxaca où lui et sa 
sœur Lupe ont grandi. C'est dans les livres abandonnés sur les 
ordures par un jésuite bienveillant de la mission locale que 
l'adolescent a appris seul à lire et à penser. Recueilli avec sa petite 
sœur extralucide dans un cirque, il voit son destin basculer lorsqu'un 
couple improbable - formé par une transsexuelle mexicaine et un 
ex-jésuite homo américain - l'adopte et l'emmène dans l'Iowa aux 
Etats-Unis. 
Au terme de ses études, il devient un écrivain célèbre. Infirme 

depuis le jour où une voiture lui a écrasé le pied, Juan Diego a en outre le coeur fragile ; il prend 
régulièrement des bêtabloquants, qui le protègent des émotions et occasionnellement du Viagra... car 
on ne sait jamais. Des émotions justement, il en aura pendant ce voyage au contact de Miriam et 
Dorothy, mère et fille aussi désirables qu'inquiétantes. 
Ballotté d'hôtels en aéroports, Juan Diego se remémore entre autres la mort de sa mère, femme de 
ménage chez les jésuites et prostituée à ses heures, " tuée " par une statue géante de la Vierge Marie 
; la foule des pèlerins exaltés au sanctuaire de Guadalupe à Mexico ; les êtres qu'il a aimés, disparus 
depuis longtemps. Son destin fantasque et agité s'accomplira enfin, sur un mode mélancolique, dans 
une modeste église au fin fond d'un quartier pauvre de Manille. 

LAËTITIA OU LA FIN DES HOMMES -- IVAN JABLONKA 
Editeur : [Paris] : Éditions du Seuil, DL 2016 
Descr : 1 vol. (383 p.) : ill. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-02-129120-9 
Cote : R JAB 

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée 
à 50 mètres de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. […] 
Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'État : 
Nicolas Sarkozy, alors président de la République, a reproché aux 
juges de ne pas avoir assuré le suivi du « présumé coupable », 
précipitant 8 000 magistrats dans la rue, en février 2011. Mais 
Laëtitia Perrais n'est pas un fait divers. Comment peut-on réduire la 
vie de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a emporté ?  
[Ivan Jablonka] a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le 
fait divers comme un objet d'histoire, et la vie de Laëtitia comme un 
fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée, 
accoutumée à vivre dans la peur, et ce parcours de violences éclaire 

à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où 
les femmes se font harceler, frapper, violer, tuer. 
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CHIEN-LOUP -- SERGE JONCOUR 
Editeur : [Paris] : Flammarion, DL 2018 
Descr : 1 vol. (475 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-08-142111-0 
Cote : R JON 

L’idée de passer tout l’été coupés du monde angoissait Franck mais 
enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à contrecœur et 
beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de 
toutes les cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait d’un 
gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix. Mais pas du 
passé sanglant de cet endroit que personne n’habitait plus et qui 
avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la 
Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien sans collier, 
chien ou loup, qui s’est imposé au couple dès le premier soir et qui 
semblait chercher un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait 
encore que la nature, qu’on avait apprivoisée aussi bien qu’un 

animal de compagnie, n’avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes 
s’entretuaient, avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières. Ça, c’était en 
arrivant.  

AU PAYS DE DIEU – DOUGLAS KENNEDY 
Editeur : Paris : Pocket, 2012 
Desc : 1 vol. (340 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-19918-6 
Cote : R KEN 
 

Bienvenue au pays de Dieu, cette " ceinture de la Bible " qui enserre 
tout le Sud des Etats-Unis. Intrigué par ce phénomène, Douglas 
Kennedy prend la route, en observateur scrupuleux. Le résultat ? Cet 
édifiant carnet de voyage, d'une terrifiante actualité. Mafieux 
reconvertis en vendeur d'indulgences, des Hosannah version heavy 
metal, des porte-feuilles exponentiels : intégrisme, sur-médiatisation 
et abus de confiance comme Sainte Trinité... Sous la plume alerte d'un 
Douglas Kennedy plus mordant que jamais, l'état des lieux se révèle 
glaçant. Baptêmes en blanc et billets verts... On rit jaune. 
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LE GRAND CAHIER -- AGOTA KRISTOF 
Editeur : Paris , Ed. du Seuil -- impr. 2008 
Descr : 1 vol. (167 p.) : couv. ill. en coul ; 18 cm 
ISBN : 978-2-02-023926-4 
Cote : R KRI 

Dans un pays ravagé par la guerre, Claus Et Lucas font l'apprentissage de la 
vie, de l'écriture et de la cruauté. Premier roman d'une émigrée hongroise 
installée en Suisse, Le Grand Cahier est également le premier volet d'une 
trilogie qui comprend La Preuve et Le Troisième Mensonge. L'œuvre d'Agota 
Kristof est aujourd'hui réduite dans une quinzaine de pays. 

ECORCES VIVES -- ALEXANDRE LENOT 
Editeur : Actes Sud 
Descr : 1 vol. (208 p.) : couv. ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-330-11376-6 
Cote R LEN 

C’est une région de montagnes et de forêts, dans un massif qu’on 
dit Central mais que les routes nationales semblent éviter. Un 
homme venu de loin incendie la ferme dans laquelle il espérait un 
jour voir jouer ses enfants, puis il disparaît dans les bois. La rumeur 
trouble bientôt l’hiver : un rôdeur hante les lieux et mettrait en péril 
l’ordre ancien du pays. Les gens du coin passent de la circonspection 
à la franche hostilité, à l’exception d’une jeune femme 
nouvellement arrivée, qui le recueille. Mais personne n’est le 
bienvenu s’il n’est pas né ici. 

Écorces vives est construit sur une tension souterraine, un entrelacs 
de préjugés définitifs et de rancœurs séculaires. De ce roman noir – 

qui est aussi fable sociale, western rural, hommage aux âmes 
mélancoliques et révoltées – sourd une menace : il faut se méfier de 
la terre qui dort… 
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SI C'EST UN HOMME -- PRIMO LEVI 
Editeur : Paris , Pocket -- DL 2003, cop. 1987 
Descr : 1 vol. (314 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-02250-7 
Cote : R LEV 

« On est volontiers persuadé d'avoir lu beaucoup de choses à propos 
de l'holocauste, on est convaincu d'en savoir au moins autant. Et, 
convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, 
quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce.  
C'est que l'on n'a pas encore entendu Levi analyser la nature 
complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé aussi bien que Levi, 
qui a l'air de nous retenir par les basques au bord du menaçant oubli 
: si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, 
elle n'est que futilité. » Angelo Rinaldi « Ce volume est aussi 
important que la Bible. 

Un Livre fonda une religion humaniste il y a des millénaires. Un autre 
Livre raconte la fin de l'humanité au XXe siècle. » Frédéric Beigbeder 

POURQUOI J'AI MANGE MON PERE -- ROY LEWIS 
Editeur : [Paris] , Presses pocket -- DL 2011, cop. 1990 
Descr : 1 vol. (188 p.) : couv. ill. en coul ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-22410-9 
Cote : R LEW 

Une famille préhistorique ordinaire : Édouard, le père, génial 
inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu ; 
Vania, l'oncle réac, ennemi du progrès ; Ernest, le narrateur, un 
tantinet benêt ; Edwige, Griselda et d'autres ravissantes donzelles... 
Ces individus nous ressemblent : ils connaissent l'amour, la drague, 
la bataille, la jalousie. Et découvrent l'évolution. Situations 
rocambolesques et personnages hilarants pour rire et réfléchir. 
Un miroir à consulter souvent. « C'est le livre le plus drôle de toutes 
ces années, mais ce n'en est pas moins l'ouvrage le plus documenté 
sur l'homme à ses origines. » Théodore Monod Préface de Vercors 



ROMANS 

30 
 

CALIFORNIA GIRLS -- SIMON LIBERATI 
Editeur : Paris : Bernard Grasset, DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (336 p.) : jaquette ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-246-79869-9 
Cote : R LIB 

« En 1969, j’avais neuf ans. La famille Manson est entrée avec fracas 
dans mon imaginaire.  J’ai grandi avec l’image de trois filles de 20 
ans  défiant les tribunaux américains, une croix sanglante gravée sur 
le front. Des droguées… voilà ce qu’on disait d’elles, des droguées 
qui avaient commis des crimes monstrueux sous l’emprise d’un 
gourou qu’elles prenaient pour Jésus-Christ. Plus tard, j’ai écrit cette 
histoire le plus simplement possible pour exorciser mes terreurs 
enfantines et j’ai revécu seconde par seconde le martyr de Sharon 
Tate. » Los Angeles, 8 août 1969 : Charles Manson, dit Charlie, 
fanatise une bande de hippies, improbable « famille » que soudent 
drogue, sexe, rock’n roll et vénération fanatique envers le gourou. 

Téléguidés par Manson, trois filles et un garçon sont chargés d’une attaque, la première du grand 
chambardement qui sauvera le monde. La nuit même, sur les hauteurs de Los Angeles, les zombies 
défoncés tuent cinq fois. La sublime Sharon Tate, épouse de Roman Polanski enceinte de huit mois, 
est laissée pour morte après seize coups de baïonnette. Une des filles, Susan, dite Sadie, inscrit avec le 
sang de la star le mot PIG sur le mur de la villa avant de rejoindre le ranch qui abrite la Famille. Au petit 
matin, le pays pétrifié découvre la scène sanglante sur ses écrans de télévision. Associées en un flash 
ultra violent, l’utopie hippie et l’opulence hollywoodienne s’anéantissent en un morbide reflet de 
l’Amérique. Crime crapuleux, vengeance d’un rocker raté, satanisme, combinaisons politiques, Black 
Panthers… Le crime garde une part de mystère. 
En trois actes d’un hyper réalisme halluciné, Simon Liberati accompagne au plus près les California girls 
et peint en western psychédélique un des faits divers les plus fantasmés des cinquante dernières 
années. Ces 36 heures signent la fin de l’innocence. 

CHAMPION DU MONDE -- MATHIEU LINDON 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 2012, cop. 1994 
Descr : 1 vol. (235 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-039369-5 
Cote : R LIN 

Qui, quoi vaincre pour devenir le plus grand tennis-man de sa 
génération ? Kylh, joueur vieillissant, apparaît un jour dans la vie de 
Ximon pour aider le gamin à réaliser son rêve. Et cet étrange couple 
se met au travail : entre l'adulte malade du sida et l'orphelin avide 
d'offrir le meilleur de soi naît une affection qui les dépasse l'un et 
l'autre mais dont chacun sent qu'elle sera à jamais la principale arme 
de Ximon. C'est par elle qu'il apprendra à gagner ou à perdre chaque 
match qu'il dispute, y compris la finale de Wimbledon. - Sait-tu 
seulement ce qu'il te faut pour être, ne serait-ce qu'un instant, 
champion du monde ? dit Kylh. - L'être à chaque instant, non ? dit 
Ximon. Mais est-t-il capable à chaque instant d'être champion du 
monde de courage, de générosité et d'amour ? 
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CHANGEMENT DE DECOR -- DAVID LODGE 
Editeur : Paris , Éditions Payot & Rivages -- impr. 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (390 p.) : couv. ill. en coul. ; 17 cm 
ISBN : 978-2-7436-2936-6 
Cote : R LOD 

Deux universitaires - l'un est américain, l'autre anglais - décident 
d'échanger leur poste pendant quelques mois. Chassé-croisé amusant 
et comédie de mœurs cinglante, Changement de décor est le premier 
volume de la célèbre Trilogie du campus, grand classique du catalogue 
de Rivages. 

PETIT PIMENT -- ALAIN MABANCKOU 
Editeur : Paris , Seuil -- DL 2015, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (273 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-02-112509-2 
Cote : R MAB 

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin effectuant sa scolarité 
dans une institution d'accueil catholique. Lors de la révolution 
socialiste, il en profite pour s'évader. Adolescent, il commet toutes 
sortes de larcins. Il trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses 
dix filles. Mais de nouvelles épreuves lui feront perdre la tête. 
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COMME UN SEUL HOMME -- DANIEL MAGARIEL 
Editeur : Paris : Fayard, DL 2018 
 Descr : 1 vol. (187 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-213-70464-7 
Cote : R MAG 

Le combat fut âpre. Mais, ensemble, le narrateur, un garçon de douze 
ans, son frère aîné et leur père ont gagné la guerre – c’est ainsi que le 
père désigne la procédure de divorce et la lutte féroce pour la garde de 
ses fils. Ensemble, ils prennent la route, quittant le Kansas pour 
Albuquerque, et un nouveau départ. Unis, libres, conquérants, filant 
vers le Nouveau-Mexique, terre promise, ils dessinent les contours de 
leur vie à trois. Les garçons vont à l’école, jouent dans l’équipe de 
basket, se font des amis, tandis que leur père vaque à ses affaires dans 
leur appartement de la banlieue d’Albuquerque. Et fume, de plus en 
plus – des cigares bon marché, pour couvrir d’autres odeurs. Bientôt, 

ce sont les nuits sans sommeil, les apparitions spectrales d’un père brumeux, les visites nocturnes de 
types louches. Les garçons observent la métamorphose de leur père, au comportement chaque jour 
plus erratique et violent. Livrés à eux-mêmes, ils n’ont d’autre choix que d’endosser de lourdes 
responsabilités pour contrer la défection de leurs parents, et de faire front face à ce père autrefois 
adulé désormais méconnaissable, et terriblement dangereux. Daniel Magariel livre un récit déchirant, 
éblouissant de justesse et de délicatesse sur deux frères unis dans la pire des adversités, brutalement 
arrachés à l’âge tendre. 

UN MARIN CHILIEN -- AGNES MATHIEU-DAUDE 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 2015, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (245 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-07-011949-3 
Cote : R MAT 

Envoyé en Islande pour étudier une improbable éruption 
volcanique, un géologue chilien se retrouve plongé dans une série 
de rebondissements qui le dépassent. Il n'aurait jamais pu imaginer 
qu'en acceptant de prendre un café chez la belle Thorunn, il 
deviendrait à la fin d'une nuit de beuverie l'heureux propriétaire 
d'une usine de salage désaffectée gérée par un nain, serait ensuite 
coincé par une petite vieille aux faux airs de Calamity Jane, menacé 
de mort par son ex-marin de fils, puis confronté aux éléments 
déchaînés, pour finir par traverser le pays avec une jeune fugueuse 
sur les bras...Alberto, l'orphelin qui croyait s'être construit 

indépendamment des chimères que poursuivent parfois les enfants abandonnés, réalise alors à quel 
point il n'a toujours fait que suivre passivement le cours de sa vie professionnelle et amoureuse. Il est 
temps de faire des choix et d'affronter une culpabilité qui le dévore depuis des années pour prendre 
enfin en main sa destinée, là, dans cette île du bout du monde.Avec son humour caustique, sa peinture 
extrêmement délicate de la complexité des sentiments et de la nature (dans des paysages volcaniques 
d'apocalypse, on croise entre autres des mules mapuches, une licorne devenue narval et quelques 
moutons...), Un marin chilien rend un vibrant hommage aux sagas nordiques et aux récits de marins 
qui l'ont inspiré. 
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LE HORLA : ET AUTRES RECITS FANTASTIQUES -- GUY DE 

MAUPASSANT 
Editeur : Paris , Pocket -- impr. 1998 
Descr : 1 vol. (207-XV p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-19991-9 
Cote : R MAU 

« Quelqu'un occupe mon âme et la gouverne ». L'invisible rôde 
autour de cet homme, le poursuit et le possède, le hante et lui donne 
des ordres. Image maléfique de lui-même, créature d'un autre 
monde, elle crie son nom : " Le Horla ". Pour s'en débarrasser, pour 
fuir ses cauchemars, fièvres et hallucinations, il faut le détruire ou 
alors... " alors il va falloir que je me tue, moi ! ". 

Chef-d’œuvre de la littérature fantastique, ce journal d'un fou 
lucide, horrifiant et mélancolique à la fois, annonce la fin affreuse de 
Maupassant, dans le délire et l'épouvante. Il lui reste six ans à vivre, 
alors qu'il est au sommet de son art... 

DANS LA FOULE -- LAURENT MAUVIGNIER 
Editeur : Paris , les Éd. de Minuit -- impr. 2009 
Descr : 1 vol. (426 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7073-2091-9 
Cote : R MAU 

Jeff et Tonino venus de France, Geoff et ses frères de Grande-
Bretagne, Tana et Francesco qui viennent de se marier en Italie, mais 
aussi Gabriel et Virginie de Bruxelles, tous seront au rendez-vous du 
"match du siècle" : la finale de la coupe d'Europe des champions qui 
va se jouer au stade du Heysel, ce 29 mai 1985. 

« Le livre commence juste avant le drame et se termine longtemps 
après. Les pages qui évoquent celui-ci, loin de tout naturalisme ou 
moralisme – là aussi, les bons comme les méchants ont la parole –
, sont parmi les plus saisissantes qu'il nous ait été donné de lire 
depuis longtemps. On reste profondément impressionné par la 
puissance, la rigueur et la subtilité narrative du livre. Mais cela ne 
serait rien – ou si peu – sans sa visée réelle : une sorte de parti pris, 
d'engagement, au sens le plus noble de ces mots. » Patrick 
Kéchichian, Le Monde 
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JE ME SUIS TUE -- MATHIEU MENEGAUX 
Editeur : Paris , Bernard Grasset -- DL 2015, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (190 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-246-85612-2 
Cote : R MEN 

Du fond de sa cellule de la maison d'arrêt des femmes à Fresnes, Claire 
nous livre l'enchaînement des faits qui l'ont conduite en prison : 
l'histoire d'une femme victime d'un crime odieux. Elle a choisi de porter 
seule ce fardeau. Les conséquences de cette décision vont se révéler 
dramatiques. Enfermée dans sa solitude, Claire va commettre 
l'irréparable. Le mutisme sera sa seule ligne de défense, et personne, 
ni son mari, ni ses proches, ni la justice ne saisira ses motivations. 

LA MORT EST MON METIER -- ROBERT MERLE 
Editeur : Paris , Gallimard -- DL 1972, cop. 1952 
Descr : 1 vol. (369 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 2-07-036789-4 
Cote : R MER 

« Le Reichsführer Himmler bougea la tête, et le bas de son visage 
s'éclaira... 
- Le Führer, dit-il d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du 
problème juif en Europe. 
Il fit une pause et ajouta : 
- Vous avez été choisi pour exécuter cette tâche. 
Je le regardai. Il dit sèchement : 
- Vous avez l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir avec les Juifs n'est 
pas neuve. 
- Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonné que ce soit moi 
qu'on ait choisi... » 
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CHIEN BLANC ET BALANÇOIRE -- MO YAN 
Editeur : Paris : Seuil -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (328 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-02-114402-4 
Cote : R MO 
Au canton nord-est de Gaomi, le pays littéraire de Mo Yan, les 
histoires deviennent paraboles et légendes. Chien blanc et 
balançoire est le premier récit ainsi ancré dans sa terre, dans les 
souvenirs de sa jeunesse. Très vite, d'une nouvelle à l'autre, il mène 
son lecteur dans un monde outré, violent, souvent décalé, où le 
comique grossier fait, paradoxalement, surgir une étonnante 
finesse de sentiments. De La Femme de Commandant à Grande 
Bouche (la " grande gueule " de Mo Yan en jeune narrateur), il nous 
fait rire aux larmes, rêver, et comprendre la dure réalité de son 
temps. 

Mo Yan, né en 1955, le plus célèbre des écrivains chinois, est aussi l'un des maîtres du roman 
contemporain. 

LA FUITE -- PAUL-BERNARD MORACCHINI 
Editeur : [Paris] : Buchet-Chastel, DL 2017 
Descr : 1 vol. (150 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-283-03031-8 
Cote : R MOR 

Prisonnier d’une société qu’il méprise, un homme décide de partir à 
la rencontre de son animalité profonde. Perdu en plein bois, vivant 
de ses chasses avec, pour seule compagnie, son chien Lione, le 
narrateur va se détacher de toute notion de réalité et vivre de ses 
rêves. Une errance onirique qui lentement bascule… 
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AUTOPORTRAIT DE L'AUTEUR EN COUREUR DE FOND -- HARUKI 

MURAKAMI 
Editeur : Paris , 10/18 -- DL 2011, cop. 2009 
Descr : 1 vol. (220 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-05200-1 
Cote : R MUR 

Le 1er avril 1978, Murakami décide de vendre son club de jazz pour écrire 
un roman. Assis à sa table, il fume soixante cigarettes par jour et 
commence à prendre du poids. S'impose alors la nécessité d'une discipline. 
La course à pied lui permet de cultiver sa patience, sa persévérance. Courir 
devient une métaphore de son travail d'écrivain. Journal, essai, au fil de 
confidences inédites, Murakami nous livre une méditation lumineuse sur 
la vie, qui, comme la course, ne tire pas son sens de sa fin inéluctable. 

LA COURSE AU MOUTON SAUVAGE -- HARUKI MURAKAMI 
Editeur : [Paris] , Seuil -- DL 2012, cop. 1990 
Descr : 1 vol. (373 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-3703-0 
Cote : R MUR 

La vie du narrateur, jeune cadre publicitaire à Tokyo, n'a rien 
d'exceptionnel. Jusqu'au jour où, pour avoir utilisé une photographie 
où figure un mouton d'une espèce rare, il est approché par une 
puissante organisation d'extrême droite. Le voici contraint de retrouver 
l'animal, doué, il est vrai, de pouvoirs extraordinaires. Comme toujours 
chez Murakami, le réel repose sur des fondations délicieusement 
instables... 
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DANSE, DANSE, DANSE -- HARUKI MURAKAMI 
Editeur : Paris , Ed. du Seuil -- DL 2013, cop.1995 
Descr : 1 vol. (632 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-3704-7 
Cote : R MUR 

"Danse, danse, danse", dit l'homme-mouton tapi au coeur d'un étage 
fantôme de l'hôtel du Dauphin pourtant transformé en cinq étoiles où 
le narrateur essaie de retrouver ses marques. 
Alors, il danse, danse, danse entre cet irrationnel qui envahit son 
quotidien et une réalité non moins baroque avec pour seul ancrage les 
airs de jazz, la musique pop anglo-saxonne, les petits plats mijotés dans 
son coin cuisine, les vieux films américains. 
Il danse, danse, danse au rythme des filles passées, présentes et à 
venir, des glaçons qui tintent dans son verre de whisky, des 
insatisfactions d'un condisciple de lycée devenu star, des désarrois 
d'une très jeune fille déjantée, des problèmes existentiels en forme 
d'énigmes. 

LA FIN DES TEMPS -- HARUKI MURAKAMI 
Editeur : Paris , Editions du seuil -- DL 2013, cop. 1992 
Descr : 1 vol. (628 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-3705-4 
Cote : R MUR 

Pour se rendre chez le vieux savant qui l'a engagé, un informaticien 
prend un ascenseur tellement lent qu'on ne sait pas s'il monte ou s'il 
descend. À l'arrivée, une jeune fille rondouillette et charmante 
l'accueille par un "C'est rat" pour le moins étrange. Mais son cou sent 
le matin d'été dans un champ de melons... Bienvenue au Pays des 
merveilles sans merci ! 
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LE MEURTRE DU COMMANDEUR ; LIVRE 1 : UNE IDEE APPARAIT-- 

HARUKI MURAKAMI 
Editeur : Paris : 10-18, DL 2019 
Descr : 1 vol. (547 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-07418-8 
Cote : R MUR 

Au Japon, de nos jours. Une maison en pleine montagne, totalement 
isolée, livrée à la nature, aux bruits de la pluie et des insectes la nuit. 
Dans cette maison, des livres et des disques. Beaucoup de disques, 
d'opéra surtout. Et un narrateur. Il est peintre. Ces dernières années, il 
a fait beaucoup de portraits, il cherche à retrouver l'inspiration. Cette 
maison n'est pas la sienne, elle appartient à Tomohiko Amada, un 
artiste de génie qui a vécu à Vienne avant l'Anschluss et qui, de retour 
au Japon, s'est mis à peindre des tableaux Nihonga. Il a 92 ans, il est 
sénile, il vit à l'hôpital. Cette maison, le narrateur y a trouvé refuge 
après un mois d'errance, quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer. Dans le grenier de la 
maison, le narrateur trouve un tableau, soigneusement caché, une peinture d'une grande violence, le 
meurtre d'un vieillard, une scène comme tirée du Don Giovanni de Mozart mais qui serait située au 
Japon du 7e siècle. C'est Le Meurtre du Commandeur. Un jour, le vieillard du tableau se manifeste. Il 
est en taille réduite, mais c'est bien lui, le Commandeur. Que veut-il ? Quel est son message ? Le 
narrateur retrouvera-t-il la voie de la création ? 

LE MEURTRE DU COMMANDEUR ; LIVRE 2 : LA METAPHORE SE 

DEPLACE -- HARUKI MURAKAMI 
Editeur : Paris : 10-18, DL 2019 
Descr : 1 vol. (549 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-07517-8 
Cote : R MUR 

Une jeune fille a disparu. Une jeune fille dont le narrateur avait 
entrepris de faire le portrait. Une jeune fille qui l'intrigue et qui 
pourrait être liée à Menshiki. Il va rendre visite au vieux peintre 
Tomohiko Amada. Là, dans la chambre d'hôpital, apparaît le 
Commandeur. Le Commandeur est prêt à offrir sa vie pour que la 
jeune fille soit retrouvée. Il faut faire revivre la scène du tableau : le 
Commandeur doit être poignardé.  
Le narrateur lui plante un couteau dans le coeur. Une trappe s'ouvre 
dans un coin de la chambre. Un personnage étrange en surgit, qui 
l'invite à entrer dans le passage souterrain. Le début d'un périple qui 
va conduire le narrateur au-devant des forces du mal... 
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KONBINI -- SAYAKA MURATA 
Editeur : [Paris] : Éditions Denoël -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (123 p.) ; couv. ill. en coul. ;  21 cm 
ISBN : 978-2-207-13720-8 
Cote : R MUR 
Depuis l'enfance, Keiko Furukura a toujours été en décalage par 
rapport à ses camarades. A trente-six ans, elle occupe un emploi de 
vendeuse dans un konbini, sorte de supérette japonaise ouverte 
24h/24. En poste depuis dix-huit ans, elle n'a aucune intention de 
quitter sa petite boutique, au grand dam de son entourage qui 
s'inquiète de la voir toujours célibataire et précaire à un âge où ses 
amies de fac ont déjà toutes fondé une famille. En manque de main-
d’œuvre, la supérette embauche un nouvel employé, Shiraha, trente-
cinq ans, lui aussi célibataire. Mais lorsqu'il apparaît qu'il n'a postulé 
que pour traquer une jeune femme sur laquelle il a jeté son dévolu, il est aussitôt licencié. Ces deux 
êtres solitaires vont alors trouver un arrangement pour le moins saugrenu mais qui leur permettra 
d'éviter le jugement permanent de la société. Pour combien de temps… 

ACIDE SULFURIQUE -- AMELIE NOTHOMB 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- impr. 2007, cop. 2005 
Descr : 1 vol. (212 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-12118-3 
Cote : R NOT 

« Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus : il leur en 
fallut le spectacle. » 

LES PECHEURS -- CHIGOZIE OBIOMA 
Editeur : [Paris] , Éditions de l'Olivier -- DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (297 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-8236-0536-5 
Cote : R OBI 

" Lorsque j'y repense aujourd'hui, je comprends que c'est lors d'une de 
ces expéditions que notre vie, notre monde a changé. Car c'est bien là 
que le temps s'est mis à compter, au bord de ce fleuve qui fit de nous 
des pêcheurs. " Un jour de mars 1996, dans le village d'Akure au 
Nigeria, quatre jeunes frères profitent de l'absence de leur père pour 
pêcher au bord du fleuve interdit Omi-Ala. Sur la rive, le vieux sorcier 
Abulu leur lance une terrible prédiction : l'ainé, l'adolescent Ikenna, 
mourra assassiné par l'un de ses frères. 

Cette prophétie va troubler les esprits, et venir hanter la famille entière 
jusqu'à un terrible dénouement. Ce drame familial contemporain revêt, à travers son déroulement 
implacable et le récit enlevé du plus jeune frère, une allure de conte moderne et de tragédie grecque. 
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AVEC LES PECHEURS, CHIGOZIE OBIOMA PREND PLACE PARMI LES 

GRANDES VOIX DE LA LITTERATURE AFRICAINE.DIEN BIEN PHU -- 

MARC ALEXANDRE OHO BAMBE 
Editeur : Paris : Sabine Wespiese éditeur, DL 2018 
Descr : 1 vol. (221 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-84805-282-3 
Cote : R OHO 

Vingt ans après Diên Biên Phù, Alexandre, un ancien soldat français, 
revient au Viêtnam sur les traces de la « fille au visage lune » qu’il a 
follement aimée. L’horreur et l’absurdité de la guerre étaient vite 
apparues à l’engagé mal marié et désorienté qui avait cédé à la 
propagande du ministère. Au cœur de l’enfer, il rencontra les deux 
êtres qui le révélèrent à lui-même et modelèrent l’homme épris de 
justice et le journaliste militant pour les indépendances qu’il allait 
devenir : Maï Lan, qu’il n’oubliera jamais, et Alassane Diop, son 
camarade de régiment sénégalais, qui lui sauva la vie. 

PURGE -- SOFI OKSANEN 
Editeur : Paris , Editions Stock -- impr. 2012, cop. 2010 
Descr : 1 vol. (429 p.) : carte, couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-16189-9 
Cote : R OKS 

1992, fin de l'été en Estonie. L'Union soviétique s'effondre et la 
population fête le départ des Russes. Sauf la vieille Aliide, qui 
redoute les pillages et vit terrée dans sa ferme. Lorsqu'elle trouve 
dans son jardin Zara, une jeune femme meurtrie, en fuite, que des 
mafieux russes ont obligée à se prostituer à Berlin, elle hésite à 
l'accueillir. Pourtant, une amitié finit par naître entre elles. 
Aliide aussi a connu la violence et l'humiliation... A travers ces 
destins croisés pleins de bruit et de fureur, c'est cinquante ans 
d'histoire de l'Estonie que fait défiler Sofi Oksanen 
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CERTAINES N'AVAIENT JAMAIS VU LA MER -- JULIE OTSUKA 
Editeur : Paris , Phébus -- DL 2013, cop. 2012 
Descr : 1 vol. (143 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-06053-2 
Cote : R OTS 

Ces Japonaises ont tout abandonné au début du XXe siècle pour 
épouser aux Etats-Unis, sur la foi d'un portrait, un inconnu. Celui dont 
elles ont tant rêvé, qui va tant les décevoir. Chœur vibrant, leurs voix 
s'élèvent pour raconter l'exil : la nuit de noces, les journées aux 
champs, la langue revêche, l'humiliation, les joies aussi. Puis le silence 
de la guerre. Et l'oubli. 

LA OU CHANTENT LES ECREVISSES – DELIA OWENS 
Editeur : Paris : Éditions du Seuil , DL 2021 
Descr : 1 vol. (461 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-8997-8 
Cote : R OWE 

" Un superbe hymne à la nature. " Le Monde Les rumeurs les plus folles 
courent sur " la Fille des marais " de Barkley Cove, en Caroline du Nord. 
Pourtant Kya n'est pas cette créature sauvage et analphabète que tous 
imaginent et craignent. Abandonné à l'âge de dix ans par sa famille, 
c'est grâce au jeune Tate qu'elle apprend à lire et à écrire, découvre la 
science et la poésie. Mais Tate, appelé par ses études, doit partir à son 
tour. 
Et lorsque l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur 
elle-même... Delia Owens est née en 1949 en Géorgie, aux Etats-Unis. 
Diplômée en zoologie et biologie, elle a vécu plus de vingt ans en 
Afrique. Véritable phénomène d'édition vendu à des millions 
d'exemplaires dans le monde entier, Là où chantent les écrevisses est 
son premier roman. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc 

Amfreville. 
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LES OS DES FILLES – LINE PAPIN 
Editeur : Paris , Librairie générale française—DL 2020 
Descr : 1 vol. (161 p.-[16] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. 
ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-93447-9 
Cote : R PAP 

Nous finissons tous ainsi, après tout, et c'est doux. C'est doux 
parce que c'est commun. Il y aura eu bien des injustices, bien 
des secousses, bien des dangers ; il y aura eu des joies, des rires, 
des peurs, des amours, des haines, des ressentiments, des 
passions ; il y aura eu des accidents, des voyages, des crises, des 
maladies. Nous aurons été chacun à notre manière déformés 
par la vie. Il restera les os humains ce que nous avons été au 
minimum, ce que nous avons tenté d'être au maximum. C'est 
l'histoire de trois femmes : Ba, sa fille et sa petite-fille l'auteure 
elle-même. Une histoire qui commence dans les années 1960, 
pendant la seconde guerre d'Indochine, sous les bombes d'un 
village vietnamien. Ces trois générations de femmes 
traverseront trois combats : celui de la guerre, celui de l'exil et 
celui de la maladie. 

LA PETITE CHARTREUSE -- PIERRE PEJU 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- impr. 2006 
Descr : 1 vol. (234 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-07-033867-3 
Cote : R PEJ 

« Pour Vollard, Éva devenait la petite Chartreuse. Silencieuse sans en 
avoir fait le vœu. La très pâle moniale. L'enfant cloîtrée. L'enfant privée 
de voix et de joie, privée d'enfance. Mais au fil de ces errances dans la 
Chartreuse, bizarrement, ce n'était pas le poids écrasant et absurde de 
l'accident que Vollard ressentait en compagnie de la petite fille, mais un 
inexplicable allègement, un soulagement, un apaisement dû à ce rituel 
de marche lente, de silence, de contemplation de choses infimes. 
Comment un si petit être, émettant si peu de signes, pouvait-il lui 
donner cette impression de discret équilibre, de nécessité fragile mais 
heureuse ? Le sentiment confus que tout pouvait se résumer à ce va-et-
vient entre la librairie et l'hôpital s'intensifiait encore en passant, Éva à 
ses côtés, du centre spécialisé à la nature sauvage. » 
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LE RIRE DE L'OGRE -- PIERRE PEJU 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- impr. 2007 
Descr : 1 vol. (390 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-034252-5 
Cote : R PEJ 

Paul Marleau a seize ans, et en cet été 1963, il séjourne en 
Allemagne chez un correspondant. Il fait la connaissance de Clara, 
fille d'un ancien médecin de la Wehrmacht, et découvre avec elle les 
premiers émois amoureux, mais aussi le drame effroyable survenu 
dans la forêt qui entoure cette petite ville de Bavière faussement 
paisible. Enfants de la paix, ils comprennent que des " fêlures de 
guerre " se propagent dans la douceur apparente de leur époque. 
Guerres que l'on croit finies, ou guerres actuelles jamais très 
lointaines. Les années passent, Paul devient sculpteur et Clara 
photographe. Ils s'attirent autant qu'ils se fuient, tentant 
désespérément de donner un sens à leur vie, occupés à comprendre 
et traquer le Mal... 

W OU LE SOUVENIR D'ENFANCE -- GEORGES PEREC 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 1993, cop. 1975 
Descr : 1 vol. (224 p.) ; 19 cm 
Collection L'Imaginaire ; 293 
ISBN : 978-2-07-073316-3 
Cote : R PER 

Il y a dans ce livre deux textes simplement alternés ; il pourrait 
presque sembler qu'ils n'ont rien en commun, mais ils sont pourtant 
inextricablement enchevêtrés, comme si aucun d'eux ne pouvait 
exister seul, somme si de leur rencontre seule, de cette lumière 
lointaine qu'ils jettent l'un sur l'autre, pouvait se révéler ce qui n'est 
jamais tout à fait dit dans l'un, jamais tout à fait dit dans l'autre, mais 
seulement dans leur fragile intersection. L'un de ces textes 
appartient tout entier à l'imaginaire : c'est un roman d'aventures, la 
reconstitution, arbitraire mais minutieuse, d'un fantasme enfantin 
évoquant une cité régie par l'idéal olympique. 

L'autre texte est une autobiographie : le récit fragmentaire d'une vie d'enfant pendant la guerre, un 
récit pauvre d'exploits et de souvenirs, fait de bribes éparses, d'absences, d'oublis, de doutes, 
d'hypothèses, d'anecdotes maigres. Le récit d'aventures, à côté, a quelque chose de grandiose, ou 
peut-être de suspect. Car il commence par raconter une histoire et, d'un seul coup, se lance dans une 
autre : dans cette rupture, cette cassure qui suspend le récit autour d'on ne sait quelle attente, se 
trouve le lieu initial d'où est sorti ce livre, ces points de suspension auxquels se sont accrochés les fils 
rompus de l'enfance et la trame de l'écriture. 
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CHANGER L’EAU DES FLEURS – VALERIE PERRIN 
Editeur : Paris , Librairie générale française – DL 2019 
Descr : 1 vol. (665 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-23802-7 
Cote : R PER 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de 
Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier 
et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et 
le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels 
événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le 
cocasse s'entremêlent ? Après le succès des Oubliés du dimanche, 
un nouvel hymne au merveilleux des choses simples.  
Gros, gros gros coup de coeur. Un livre splendide, bouleversant. 
Mon livre de l'année 2018, une claque magistrale. Bulledop, C'est au 
programme. Un contraste entre rire et larmes qui fait mouche. 
Baptiste Liger, Lire. Tonnerre d'applaudissements. Et, croyez-nous, 
le mot "tonnerre" n'est pas trop fort. Anne-Marie Mitchell, La 

Marseillaise. A couper le souffle. Christophe Rivet-Maris, Unidivers. On nage en plein bonheur. 

 LA TRISTESSE DES ELEPHANTS -- JODI PICOULT 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2017 
Descr : 1 vol. (446 p.) ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-07265-0 
Cote : R PIC 

Jenna avait trois ans quand a inexplicablement disparu sa mère 
Alice, scientifique et grande voyageuse, spécialiste des éléphants et 
de leurs rituels de deuil. Dix années ont passé, la jeune fille refuse 
de croire qu’elle ait pu être tout simplement abandonnée. Alors elle 
rouvre le dossier, déchiffre le journal de bord que tenait sa mère, et 
recrute deux acolytes pour l’aider dans sa quête : Serenity, voyante 
extralucide qui se prétend en contact avec l’au-delà ; et Virgil, 
l’inspecteur passablement alcoolique qui avait suivi – et enterré – 
l’affaire à l’époque. 
Habilement construit et très documenté, La Tristesse des éléphants 
est un page-turner subtil sur l’amour filial, l’amitié et la perte. Savant 
dosage de mystery, de romance et de surnaturel, ce nouveau roman 

de Jodi Picoult captive, émeut et surprend jusqu’à son finale aussi 
haletant qu’inattendu. 



ROMANS 

45 
 

TODAY WE LIVE -- EMMANUELLE PIROTTE 
Editeur : Paris , Cherche midi -- DL 2015 
Descr : 1 vol. (237 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-7491-4434-4 
Cote : R PIR 

Décembre 1944. C'est la contre-offensive allemande dans les 
Ardennes belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une petite 
fille juive de 7 ans, à deux soldats américains. Ce sont en fait des SS 
infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées. Les deux nazis 
décident d'exécuter la fillette. Au moment de tirer, Mathias, troublé 
par le regard de l'enfant, tue l'autre soldat. Commence dès lors une 
cavale, où ils verront le pire, et parfois le meilleur, d'une humanité 
soumise à l'instinct de survie. 
Aucun personnage de ce roman palpitant n'est blanc ou noir. La 
guerre s'écrit en gris taché de sang. Une écriture efficace et limpide. 

 UNE MORT QUI EN VAUT LA PEINE -- DONALD RAY POLLOCK 
Editeur : Paris : Albin Michel, DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (562 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-226-32280-7 
Cote : R POL 

Après Le Diable, tout le temps, couronné par de nombreux prix, 
Donald Ray Pollock revient avec une fresque grinçante à l'humour 
très noir.  
1917. Quelque part entre la Géorgie et l'Alabama. Le vieux Jewett, 
veuf et récemment exproprié de sa ferme, mène une existence de 
misère avec ses fils Cane, Cob et Chimney, à qui il promet le paradis 
en échange de leur labeur. À sa mort, inspirés par le héros d'un 
roman à quatre sous, les trois frères enfourchent leurs chevaux, 
décidés à troquer leur condition d'ouvriers agricoles contre celle de 
braqueurs de banque. 
Mais rien ne se passe comme prévu et ils se retrouvent avec toute 

la région lancée à leurs trousses. Et si la belle vie à laquelle ils 
aspiraient tant se révélait pire que l'enfer auquel ils viennent 
d'échapper ?  
Une fresque grinçante à l’humour très noir où Pollock renoue avec 
les thèmes qui lui sont chers : la violence, le mal, la religion, la 
sexualité, la pauvreté et la rédemption. 
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SIDERATIONS – RICHARD POWERS 
Editeur : Arles : Actes Sud , DL 2021 
Descr : 1 vol. (397 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-15318-2 
Cote : R POW 

Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astrobiologiste, élève 
seul Robin, leur enfant de neuf ans. Attachant et sensible, le jeune 
garçon se passionne pour les animaux qu’il peut dessiner des heures 
durant. Mais il est aussi sujet à des crises de rage qui laissent son père 
démuni. Pour l’apaiser, ce dernier l’emmène camper dans la nature 
ou visiter le cosmos. Chaque soir, père et fils explorent ensemble une 
exoplanète et tentent de percer le mystère de l’origine de la vie. Le 
retour à la réalité est souvent brutal. Quand Robin est exclu de l’école 
à la suite d’une nouvelle crise, son père est mis en demeure de le faire 
soigner. Au mal-être et à la singularité de l’enfant, les médecins ne 
répondent que par la médication. Refusant cette option, Theo se 
tourne vers un neurologue conduisant une thérapie expérimentale 
digne d’un roman de science-fiction. Par le biais de l’intelligence 
artificielle, Robin va s’entraîner à développer son empathie et à 
contrôler ses émotions. Après quelques séances, les résultats sont 
stupéfiants. Mettant en scène un père et son fils dans une Amérique au bord du chaos politique et 
climatique, Richard Powers signe un roman magistral, brillant d’intelligence et d’une rare force 
émotionnelle, questionnant notre place dans l’univers et nous amenant à reconsidérer nos liens avec 
le vivant. 

LE ROMAN DE RABELAIS – MICHEL RAGON 
Editeur : Paris : Librairie générale française, 1996 
Descr : 1 vol. (184 p.) : couv. ill. en coul ; 18 cm 
ISBN : 2-253-13965-3 
Cote : R RAG 

" Obscur moine franciscain, Rabelais devint le médecin le plus réputé 
de son temps. D'origine modeste, il fréquenta les papes, fut le 
protégé d'un cardinal et l'auteur favori du roi François Ier. Croyant 
sincère, il écrivit des livres dont la truculence et l'audace de pensée 
lui valurent les foudres de la Sorbonne. Célèbre dans toute l'Europe, 
il acheva sa vie dans un quasi dénuement, au service des humbles, à 
Saint-Maur près de Paris... Nul mieux que l'auteur des Mouchoirs 
rouges de Cholet (Grand Prix des lectrices de Elle), ardent défenseur 
d'une littérature authentiquement populaire, ne pouvait faire 
revivre ce génie libre et tonitruant, qui sut créer avec les mots de la 
rue et les légendes d'almanachs une des œuvres les plus puissantes 
de son temps. Le grand mérite de Michel Ragon est de pointer très 

exactement tout ce qui a fait, dans le phénomène Rabelais, bondir ses contemporains et ferait bondir 
les nôtres s'ils se donnaient la peine de prendre la mesure exacte d'un génie. " Jérôme Leroy, Le 
Quotidien de Paris. 
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CENDRILLON -- ERIC REINHART 
Editeur : Paris : Librairie générale française, impr. 2008, cop. 2007 
Descr : 1 vol. (631 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-12543-3 
Cote : R REI 

Que serais-je devenu si je n’avais pas rencontré Margot à vingt-trois 
ans ? 
« Ce livre est un combat. Un mille-feuille. Un concentré d'énergie. Une 
tentative d'embrasser le monde tel qu'il va. Époustouflant d'ambition 
et de vitalité. » Michel Abescat, Télérama. 

UNE IMMENSE SENSATION DE CALME -- LAURINE ROUX 
Editeur : [Paris] : les Éditions du Sonneur, DL 2018 
Descr : 1 vol. (121 p.) : couv. ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-37385-076-5 
Cote : R ROU 

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 ans 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. 
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LE COLLIER ROUGE -- JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- impr. 2015, cop. 2014 

Descr : 1 vol. (163 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-0462971 
Cote : R RUF 

Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, 
un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne 
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non 
loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la 
terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend 
et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un 
aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. 
Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du 
drame... Plein de poésie et de vie, ce court récit, d'une fulgurante 
simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Être loyal à ses amis, 
se battre pour ceux qu'on aime, est une qualité que nous partageons 

avec les bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le 
frère en celui qui vous combat ? 

SUMMER -- MONICA SABOLO 
Editeur : Paris , JCLattès -- 2017 
Descr : 1 vol. (315 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-7096-5982-6 
Cote : R SAB 
  
Lors d'un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, 
disparait. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune fille 
blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes 
nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? 
Vingt-cinq ans ont passé. Son frère cadet Benjamin est submergé par 
le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et 
réveille les secrets d'une famille figée dans le silence et les 
apparences.  
Comment vit-on avec les fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman 
puissant, poétique, bouleversant. 
« Romancière fascinée par le thème des secrets de famille, Monica 

Sabolo raconte une histoire aussi puissante que poétique dans son 
nouveau roman, Summer. » Le Journal Québec 
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LA PEAU FROIDE -- ALBERT SANCHEZ PIÑOL 
Editeur : Arles , Actes Sud -- impr. 2004 
Descr : 1 vol. (261 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 2-7427-5163-7 
Cote : R SAN 

Sur un îlot perdu de l'Atlantique sud, deux hommes barricadés dans 
un phare repoussent les assauts de créatures à la peau froide. Ils 
sont frères par la seule force de la mitraille, tant l'extravagante 
culture humaniste de l'un le dispute au pragmatisme obtus de 
l'autre. Mais une sirène aux yeux d'opale ébranle leur solidarité 
belliqueuse. 
Comme les grands romanciers du XIXe siècle dont il est nourri - 
Conrad, Lovecraft ou Stevenson -, l'auteur de La Peau froide mêle 
aventure, suspense et fantastique. Et, dans la droite lignée de ses 
prédécesseurs, c'est l'étude des contradictions et des paradoxes du 
comportement humain qui fonde ce roman, véritable jeu de miroir 
aux espaces métaphoriques. 

Les protagonistes pensent être au "cœur des ténèbres" quand les 
ténèbres sont dans leur cœur. Civilisation contre barbarie, raison 

contre passion, lumière contre obscurité : autant de pôles magnétiques qui s'attirent et se 
repoussent dans une histoire parfaitement cyclique, car l'homme toujours obéit aux mêmes craintes, 
aux mêmes désirs ataviques. Et depuis la nuit des temps, c'est, à la vérité, la peur de l'autre - plutôt 
que l'autre - qui constitue la plus dangereuse des menaces, le plus monstrueux des ennemis.  

LE LISEUR -- BERNHARD SCHLINK 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- impr. 1999, cop. 1996 
Descr : 1 vol. (242 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-040458-2 
Cote : R SCH 

A quinze ans, Michaël fait par hasard la connaissance, en rentrant 
du lycée, d'une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant. 
Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs 
rites consiste à ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna 
reste mystérieuse et imprévisible, elle disparaît du jour au 
lendemain. Sept ans plus tard, Michaël assiste, dans le cadre de ses 
études de droit, au procès de cinq criminelles et reconnaît Hanna 
parmi elles. Accablée par ses coaccusées, elle se défend mal et est 
condamnée à la détention à perpétuité. Mais, sans lui parler, 
Michaël comprend soudain l'insoupçonnable secret qui, sans 
innocenter cette femme, éclaire sa destinée, et aussi cet étrange 
premier amour dont il ne se remettra jamais. Il la revoit une fois, 
bien des années plus tard. Il se met alors, pour comprendre, à écrire 

leur histoire, et son histoire à lui, dont il dit: " Comment pourrait-ce être un réconfort, que mon amour 
pour Hanna soit en quelque sorte le destin de ma génération que j'aurais moins bien su camoufler que 
les autres ? " 
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TROIS FILLES D’EVE -- ELIF SHAFAK 
Editeur : Paris : Flammarion -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (477 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-0813-9568-8 
Cote : R SHA 
Mariée à un riche promoteur, Peri assiste à un grand dîner dans une 
somptueuse villa du Bosphore. Au cours du repas, chacun 
commente les événements dramatiques que traverse la Turquie 
pendant qu’elle repense à sa jeunesse, à l’affrontement entre son 
père laïc et sa mère très pieuse, puis étudiante à Oxford entre ses 
deux amies : Shirin, Iranienne émancipée, et Mona, musulmane 
pratiquante et féministe. 
Elle se remémore aussi sa rencontre avec Azur, le flamboyant 
professeur de philosophie qui les a réunies. Cette soirée pas comme 
les autres fera ressortir les contradictions de la femme d’aujourd’hui 
et les impasses dans lesquelles se débat une société coincée entre 
tradition et modernité. 

Elif Shafak signe une satire violente de la bourgeoisie stambouliote comme du fanatisme religieux, 
également aveugles aux aspirations d’une jeunesse en quête de vérité et de liberté. 

CHANSON DOUCE -- LEÏLA SLIMANI 
Editeur : Paris : Gallimard, DL 2016 
Descr : 1 vol. (226 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-07-019667-8 
Cote : R SLI 

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les 
réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet 
d'avocats, le couple se met à la recherche d'une nounou. Après un 
casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection 
des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le 
foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, 
jusqu'au drame. 
À travers la description précise du jeune couple et celle du 
personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre 
époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de 

l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de 
classe ou de culture.  
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SWING TIME -- ZADIE SMITH 
Editeur : [Paris] : Gallimard, DL 2018 
Descr : 1 vol. (468 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-07-270169-6 
Cote : R SMI 

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se 
rencontrent lors d'un cours de danse. Entre deux entrechats, une 
relation fusionnelle se noue entre elles. Devant les pas virtuoses de 
Fred Astaire et de Jeni LeGon sur leur magnétoscope, elles se rêvent 
danseuses. Tracey est la plus douée, la plus audacieuse mais aussi 
la plus excessive. Alors qu'elle intègre une école de danse, la 
narratrice, elle, poursuit une scolarité classique au lycée puis à 
l'université, et toutes deux se perdent de vue. La plus sage devient 
l'assistante personnelle d'Aimee, une chanteuse mondialement 
célèbre. Elle parcourt le monde, passe une partie de l'année à New 

York et participe au projet philanthropique d'Aimee : la construction 
d'une école pour filles dans un village d'Afrique. Pendant ce temps, 
la carrière de Tracey démarre, puis stagne, tandis que progresse son 
instabilité psychologique. Après une série d'événements choquants, 
les deux amies se retrouveront pour un dernier pas de danse. 
Roman d'apprentissage et de désillusion, le cinquième roman de 
Zadie Smith opère également une réflexion sur le racisme, l'identité, 
le genre et la célébrité, avec beaucoup de rythme, d'humour et 
d'émotion. 

LA COULEUR DES SENTIMENTS -- KATHRYN STOCKETT 
Editeur : Arles , Actes Sud -- impr. 2012, cop. 2010 
Descr : 1 vol. (608 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-01307-3 
Cote : R STO 

Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le 
ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les 
lois raciales font autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris 
à tenir sa langue. L'insolente Minny, sa meilleure amie, vient tout juste 
de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment, elle devra chercher 
du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre 
État, comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, pour des 
raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille 
des Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme 
de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a 
élevée avec amour pendant vingt-deux ans, est partie sans même lui 
laisser un mot. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. 

Personne ne croirait à leur amitié ; moins encore la toléreraient. Pourtant, poussées par une sourde 
envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins, et en grand secret écrire une 
histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, La couleur des sentiments a conquis le monde 
avec ses personnages inoubliables.  
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OUBLIER BUCAREST -- VICTOR IERONIM STOICHITA 
Editeur : Arles : Actes Sud, impr. 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (356 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-03789-5 
Cote : R STO 

Bucarest, 1956. Le narrateur a sept ans, et sa famille - une lignée de 
médecins-chercheurs et artistes, éprouvée par les expropriations et 
les emprisonnements arbitraires - est réunie pour fêter la libération 
du grand-père et de l'oncle. En grandissant, il se passionne pour la 
littérature et l'histoire ; le régime roumain se détend, les jeunes 
s'entichent des Beatles tout en bûchant leurs examens en faculté. A 
l'issue de la première année universitaire, une lueur d'espoir : 
quelques bourses sont proposées pour l'étranger, mais la fin brutale 
du Printemps de Prague rend tout rêve incertain. Le récit de cette 
jeunesse roumaine se lit comme une traversée salvatrice du rideau 
de fer, tenue par la posture résiliente d'un narrateur étonnamment 
conscient de sa chance au cœur d'un système qui aurait pu le broyer. 
Loin de l'imagerie grise et plombée d'une dictature communiste, on 
découvre la version nettement plus contrastée d'une vie sociale, 
culturelle et familiale qui force les liens en dépit de la peur, qui 

connaît le prix de chaque once de libre arbitre ou d'évasion. Avec comme indiscutable vertu d'ouvrir 
une fenêtre généreuse, humaniste et authentique sur une Roumanie inattendue. 

LA PANTHERE DES NEIGES – SYLVAIN TESSON 
Editeur : Paris : Gallimard , DL 2021 
Descr : 1 vol. (189 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-293649-4 
Cote : R TES 

« Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se 
cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. 
Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je pensais 
qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire”. 
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LES CHOSES HUMAINES – KARINE TUIL 
Editeur : [Paris] , Gallimard – DL 2019 
Descr : 1 vol. (285 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-272933-1 
Cote : R TUI 

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre 
journaliste politique français ; son épouse Claire est connue pour 
ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant 
dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite 
construction sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et 
son impulsion sauvage sont au coeur de ce roman puissant dans 
lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la 
mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte 
à nos propres peurs.  Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris 

dans cet engrenage ? 

LES ANIMAUX DENATURES -- VERCORS 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- 1997, cop. 1952 
Descr : 1 vol. (285 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 2-253-01023-5 
Cote : R VER 

En Nouvelle-Guinée, une équipe de savants auxquels s'est joint le 
journaliste Douglas Templemore cherche le fameux " chaînon 
manquant " dans l'évolution du singe à l'homme. En fait de fossile, 
ils trouvent une colonie, bien vivante, de quadrumanes, donc de 
singes. Mais a-t-on jamais vu des singes troglodytes et enterrant 
leurs morts ? Tandis que les hommes de science s'interrogent sur la 
nature de leurs " tropis ", un homme d'affaires voit en eux une 
potentielle main-d’œuvre à bon marché. 
La seule parade aux noirs desseins du sieur Vancruysen est de 
prouver l'humanité des tropis. Pour obtenir la preuve nécessaire, 
Doug risquera sa tête pour notre plus vif divertissement et notre 
édification. Sous le rire de cette satire allègre se pose la grave 

question de ce que nous sommes, nous les " personnes humaines ", 
animaux dénaturés. 
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L'ECUME DES JOURS -- BORIS VIAN 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- cop. 1996 
Descr : 1 vol. (315 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-14087-0 
Cote : R VIA 

Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d'amour drôle 
ou grinçante, tendre ou grave, fascinante et inoubliable, composée 
par un écrivain de vingt-six ans. C'est un conte de l'époque du jazz 
et de la science-fiction, à la fois comique et poignant, heureux et 
tragique, féerique et déchirant. Dans cette ouvre d'une modernité 
insolente, livre culte depuis plus de cinquante ans, Duke Ellington 
croise le dessin animé, Sartre devient une marionnette burlesque, la 
mort prend la forme d'un nénuphar, le cauchemar va jusqu'au bout 
du désespoir. Mais seules deux choses demeurent éternelles et 
triomphantes : le bonheur ineffable de l'amour absolu et la musique 
des Noirs américains… 

ÉVASION -- BENJAMIN WHITMER 
Editeur : Paris : Gallmeister, DL 2018 
Descr : 1 vol. (406 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-35178-187-6 
Cote : R WHI 

1968. Le soir du Réveillon, douze détenus s’évadent de la prison 
d’Old Lonesome, autour de laquelle vit toute une petite ville du 
Colorado encerclée par les montagnes Rocheuses. L’évènement 
secoue ses habitants, et une véritable machine de guerre se met en 
branle afin de ramener les prisonniers… morts ou vifs. À leurs 
trousses, se lancent les gardes de la prison et un traqueur hors pair, 
les journalistes locaux soucieux d’en tirer une bonne histoire, mais 
aussi une trafiquante d’herbe décidée à retrouver son cousin avant 
les flics… De leur côté, les évadés, séparés, suivent des pistes 
différentes en pleine nuit et sous un blizzard impitoyable. Très vite, 

une onde de violence incontrôlable se propage sur leur chemin. 
Avec ce troisième roman impressionnant, Benjamin Whitmer s’impose comme un nouveau maître du 
roman noir américain. 

« Lire Evasion donne parfois l'impression de rouler à tombeau ouvert sur une highway gelée dans une 
Ford déglinguée sur fond de death metal à plein volume. C'est sa force et, sans doute, pour certains, 
ce sera sa limite. Âmes délicates, passez votre chemin ! Pour les autres, attachez bien vos ceintures, le 
démarrage est brutal. Très brutal, même. » L’Express 
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UNDERGROUND RAILROAD -- COLSON WHITEHEAD 
Editeur : Paris , Albin Michel -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (397 p.) : jaquette ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-226-39319-7 
Cote : R WHI 

Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la 
Géorgie d'avant la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère 
lorsqu'elle était enfant, elle survit tant bien que mal à la violence de 
sa condition. Lorsque Caesar, un esclave récemment arrivé de 
Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril de sa 
vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud 
à l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable 
odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur 
d'esclaves qui l'oblige à fuir, sans cesse, le " misérable coeur 
palpitant " des villes, elle fera tout pour conquérir sa liberté. L'une 
des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser l'" 
Underground Railroad ", le célèbre réseau clandestin d'aide aux 

esclaves en fuite qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une 
originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements et la mécanique du racisme.  

« A la fois récit d'un combat poignant et réflexion saisissante sur la lecture de l'Histoire, ce roman, 
couronné par le prix Pulitzer, est une œuvre politique aujourd'hui plus que jamais nécessaire. " Un 
roman puissant et presque hallucinatoire. Une histoire essentielle pour comprendre les Américains 
d'hier et d'aujourd'hui. » The New York Times 

MOI, CHARLOTTE SIMMONS -- TOM WOLFE 
Editeur : Paris , Pocket -- impr. 2007, cop. 2006 
Descr : 1 vol. (1009 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-15707-0 
Cote : R WOL 

Elève brillante issue d'une famille modeste aux principes rigoureux, 
Charlotte Simmons est la première lycéenne de son comté rural à être 
admise à la prestigieuse Dupont University. Depuis des décennies, cette 
vénérable institution, l'égale de Harvard ou de Yale, façonne l'élite de 
l'Amérique. Pourtant, à sa grande surprise, Charlotte va bientôt 
découvrir que derrière les antiques façades du campus la quête du 
plaisir est plus en vogue que celle du savoir, et que le prestige individuel 
se mesure moins au tableau d'honneur qu'au tableau de chasse. Livrée 
à elle-même dans ce monde clos aux règles impitoyables, la jolie et 
naïve Charlotte saura-t-elle résister à la tentation de devenir elle aussi 
une des reines de la fête ? 
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LES INTERESSANTS -- MEG WOLITZER 
Editeur : Paris , Librairie Générale Française -- DL 2016, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (739 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-18287-0 
Cote : R WOL 

En 1974, Julie passe son été à Spirit-in-the-Wood, une colonie de 
vacances. Elle y rencontre un groupe de cinq adolescents qui se sont 
baptisés « les Intéressants » : Ethan, un surdoué des films d’animation 
; Goodman et sa sœur Ash, jeunes New-Yorkais bien nés ; Jonah, le fils 
d’une célèbre chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy, 
qui rêve de devenir danseuse. Le roman suit leur vie pendant quarante 
ans. Ethan épousera Ash. Ensemble, ils connaîtront la réussite et les 
drames. Goodman devra faire face à la justice. Jonah se détournera de 
la musique. Et Julie ? Julie se cherchera pendant de longues années et 
racontera leur histoire à tous. 

LES SPECTRES DE LA TERRE BRISEE -- S. CRAIG ZAHLER 
Editeur : Paris : Gallmeister -- 2018 
Descr : 1 vol. (400 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-35178-171-5 
Cote : R ZAH 

Mexique, été 1902. Deux sœurs kidnappées aux États-Unis sont 
contraintes à la prostitution dans un bordel caché dans un ancien 
temple aztèque au coeur des montagnes. Leur père, John Lawrence 
Plugford, ancien chef de gang, entame une expédition punitive pour 
tenter de les sauver, accompagné de ses deux fils et de trois anciens 
acolytes : un esclave affranchi, un Indien as du tir à l’arc, et le 
spectral Long Clay, incomparable pro de la gâchette. Le gang 
s’adjoint également les services d’un jeune dandy cultivé, ambitieux 
et désargenté, attiré par la promesse d’une rétribution alléchante. 
Peu d’entre eux survivront à la sanglante confrontation dans les 

badlands de Catacumbas. Un western impitoyable qui balaie tout sur son passage, comme un film de 
Tarantino au volume poussé à fond. 

« Si retenir votre souffle sur les 400 pages de ce roman ne vous fait pas peur, alors chaussez vos bottes, 
enfourchez votre canasson et galopez vers l’orage, sur ces terres où les âmes se consument comme un 
ultime shot de tequila. » Le Monde 
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MON ETINCELLE -- ALI ZAMIR 
Editeur : [Paris] , Le Tripode -- 2017 
Descr : 1 vol. (271 p.) : ill., couv. en ill. ; 20 cm 
ISBN : 978-2-37055-136-8 
Cote : R ZAM 

Étincelle est une jeune fille qui se retrouve à bord d’un avion qui relie 
deux îles de son pays, les Comores. Prise dans les turbulences du vol, 
et tenaillée entre deux liaisons amoureuses, elle va se remémorer 
certaines des histoires que lui contait sa mère, à commencer par 
celle, somptueuse et tragique, qui devait un jour lui donner 
naissance. Mon Étincelle remet en scène l’éternel jeu de l’amour et 
du hasard qui unit les amants. Après Anguille sous roche (Mention 
spéciale du prix Wepler, Prix Senghor du roman francophone), Ali 
Zamir confirme avec ce second roman son talent de conteur. Au gré 

des histoires que vivent des personnages au nom les plus improbables Étincelle, Douceur, Douleur, 
Efferalgan, Dafalgan, Vitamine, Calcium on découvre le monde insulaire, truculent et contrasté d’un 
écrivain décidément atypique. 
 

L’ART DE PERDRE -- ALICE ZENITER 
Editeur : [Paris] , Flammarion -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (505 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-0813-9553-4 
Cote : R ZEN 

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma 
qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société 
française traversée par les questions identitaires, tout semble 
vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir 
avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? 
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait 
pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, 
sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une 
langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en 
France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en 
place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire 

ressurgir un pays du silence ? 
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France 
et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est 
aussi un grand roman sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou 
sociales. 
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NANA -- ÉMILE ZOLA 
Editeur : Paris , Gallimard -- impr. 1977, cop. 1977 
Descr : 1 vol. (500 p.) : couv. ill. en coul ; 18 cm 
ISBN : 2-07-036956-0 
Cote : R ZOL 

" Le sujet de Nana est celui-ci : toute une société se ruant sur le cul. 
Une meute derrière une chienne, qui n'est pas en chaleur et qui se 
moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mâle, le 
grand levier qui remue le monde " (Emile Zola). " J'ai passé hier toute 
la journée jusqu'à 11 heures et demie du soir à lire Nana, je n'en ai 
pas dormi cette nuit... Les caractères sont merveilleux de vérité... La 
mort de Nana est michelangelesque ! Un livre énorme, mon bon ! " 
(Gustave Flaubert). 

SAN PERDIDO -- DAVID ZUCKERMAN 
Editeur : Paris : Editions Calmann-Lévy, DL 2019 
Descr : 1 vol. (410 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-7021-6369-6 
Cote : R ZUC 

Qu’est-ce qu’un héros, sinon un homme qui réalise un jour les 
rêves secrets de tout un peuple ? 
Un matin de printemps, dans la décharge à ciel ouvert  de San 
Perdido, petite ville côtière du Panama aussi  impitoyable que 
colorée, apparaît un enfant noir  aux yeux bleus. Un orphelin muet 
qui n’a pour seul talent  apparent qu’une force singulière dans les 
mains. 
Il va pourtant survivre et devenir une légende. Venu de nulle  part, 
cet enfant mystérieux au regard magnétique endossera  le rôle de 
justicier silencieux au service des femmes  et des opprimés et 
deviendra le héros d’une population  jusque-là oubliée de Dieu. 

« Une pointe de réalisme magique, un fumet de conte cruel,  un zeste de fable sociale... Un vrai et 
grand premier roman ! » 
Béatrice Putagnat, Librairie Les Cyclades à Saint-Cloud 
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LE POUVOIR -- NAOMI ALDERMAN 
Editeur : Paris : Calmann-Lévy -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (393 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-7021-6340-5 
Cote : RF ALD 

Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ? 
Aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles 
détiennent le "pouvoir". Du bout des doigts, elles peuvent infliger 
une douleur fulgurante. Et même la mort. Soudain, les hommes 
comprennent qu'ils deviennent le "sexe faible". Mais jusqu'où iront 
les femmes pour imposer ce nouvel ordre ? 

« Dans « Le Pouvoir », l’écrivaine britannique imagine la prise de 
contrôle du monde par les femmes grâce à une nouvelle faculté 
biologique. Mais le matriarcat fait-il une société meilleure ? » 
Le Monde 

LE ROBOT QUI REVAIT -- ISAAC ASIMOV 
Editeur : Paris , J'ai lu -- 2002, cop. 1988 
Descr : 1 vol. (509 p). : ill ; 18 cm 
ISBN : 2-290-31715-2 
Cote : RF ASI 

Bienvenue dans le futur, ou plutôt dans une multitude de futurs : où 
un savant découvre un jour l'anti-gravité, où un autre pose au plus 
puissant des ordinateurs une question sans réponse, où un 
extraterrestre vient révéler a l'humanité une vérité quelle n'est pas 
prête à entendre... Autant d'événements susceptibles de boule 
verser l'évolution de notre civilisation humaine, autant de 
possibilités de voir des intelligences artificielles ou extraterrestres 
créer un avenir différent... 

 Car rien n'est fixé d'avance ; l'homme, dit-on, est maître de sa 
destinée. Mais peut-être sommes-nous au contraire les jouets de 
forces qui nous dépassent, nous voient comme sujets d'expérience, 

ou, pire encore, ne se soucient pas de nous. 
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LA SERVANTE ECARLATE -- MARGARET ATWOOD 
Editeur : Paris, Robert Laffont -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (544 p.) 
ISBN : 2-221-20332-1 
Cote : RF ATW 

Devant la chute drastique de la fécondité, la république de Gilead, 
récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang 
d'esclaves sexuelles les quelques femmes encore fertiles. Vêtue de 
rouge, Defred, « servante écarlate » parmi d'autres, à qui l'on a ôté 
jusqu'à son nom, met donc son corps au service de son Commandant 
et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité 
monacale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, 
de travailler... En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour 
recouvrer sa liberté. Paru pour la première fois en 1985, La Servante 
écarlate s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde. 
Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman, qui n'est 

pas sans évoquer le 1984 de George Orwell, décrit un quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi 
proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de ce chef-d’œuvre de 
Margaret Atwood, avec Elisabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la critique. 

« Les meilleurs récits dystopiques sont universels et intemporels. Écrit il y a plus de trente ans, La 
Servante écarlate éclaire d'une lumière terrifiante l'Amérique contemporaine. » Télérama 

LA FILLE AUTOMATE -- PAOLO BACIGALUPI 
Editeur : Paris , J'ai lu -- impr. 2013, cop. 2012 
Descr : 1 vol. (638 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-290-03266-4 
Cote : RF BAC 

Dans un futur proche où le tarissement des énergies fossiles a 
radicalement modifié la géopolitique mondiale, la maîtrise de la bio-
ingénierie est devenue le nerf d'une guerre industrielle sans merci. 
Anderson Lake travaille à Bangkok pour le compte d'un géant 
américain de l'agroalimentaire. Il arpente les marchés à la recherche 
de souches locales au coeur de bien des enjeux. Son chemin croise 
celui d'Emiko, la fille automate, une créature étrange et belle, créée 
de toutes pièces pour satisfaire les caprices décadents des puissants 
qui la possèdent, mais désormais sans plus d'attaches. 

« Un formidable roman d’aventures, fait de périples initiatiques et 
de traques impitoyables dans une cité labyrinthique, où l’on côtoie 

une population asservie, où les technologies terrifiantes ne parviennent pas à effacer les rêves de ces 
êtres cabossés, increvables, admirables dans leur combat pour leur dignité et leur salut. » L’Humanité 
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RAVAGE -- RENE BARJAVEL 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- DL 2007 
Descr : 1 vol. (355 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-034366-9 
Cote : RF BAR 

«- Vous ne savez pas ce qui est arrivé ? Tous les moteurs d'avions se 
sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où le courant 
flanchait partout. Tous ceux qui s'étaient mis en descente pour 
atterrir sur la terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n'avez 
rien entendu, là-dessous ? Moi, dans mon petit appartement près 
du garage, c'est bien un miracle si je n'ai pas été aplati. Quand le bus 
de la ligne 2 est tombé, j'ai sauté au plafond comme une crêpe... 
Allez donc jeter un coup d'œil dehors, vous verrez le beau travail !» 

LA PLANETE DES SINGES -- PIERRE BOULLE 
Editeur : Paris , Pocket Jeunesse -- cop.2004 
Descr : 1 vol. (222 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-266-13860-4 
Cote : RF BOU 

En l'an 2500, le professeur Antelle, Arthur Levain et Ulysse Mérou 
quittent la Terre. Ils s'embarquent sur leur vaisseau cosmique, 
direction la supergéante Bételgeuse. En la survolant, ils ont la 
surprise de découvrir des villes, des maisons, des forêts... Une 
planète jumelle de la Terre ? À une différence près : ici, les singes 
règnent en maîtres et les hommes vivent à l'état sauvage, quand ils 
ne sont pas en cage. Qu'est-il donc advenu de l'espèce humaine ? 

LA CARTOGRAPHIE DE NAË 

DRIL – RICHARD BETSCH 
Editeur : Parsi : Le Lys bleu éditions, 2020 
Descr : 1 vol. (205 p) : couv. ill. en coul ; 21 cm 
ISBN : 979-10-377-1033-8 
Cote : RF BET 

Irmaë est cartographe, Elle vit à Naë Dril, le royaume des elfes. Son 
rêve est de cartographier les terres inconnues et inexplorées. Sa 
passion pour son métier et son goût pour l'aventure la conduisent 
aux Cols Ignorés, cette frontière créée par les anciens dieux, 
séparant les cinq nations du monde d'Eïre et gardée par le peuple 
des dragons. Rien de tout cela ne pourrait l'arrêter mais que 
trouvera-t-elle en ces lieux ? Les dragons sont-ils toujours présents 
? Les dieux sont-ils réellement partis ? Irmaë sera bientôt bien plus 
qu'une simple cartographe, sa guerre sera aussi invraisemblable 

qu'improbable mais ses alliés veilleront sur elle.  
    Et elle, sur qui devra-t-elle veiller ? Sur Eïre tout entier ? 
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LA LEGENDE DE MYGNOPALE I ET II – RICHARD BETSCH 
Editeur : Parsi : Le Lys bleu éditions, 2020 
Descr : 1 vol. (354 p) : couv. ill. en coul ; 21 cm 
ISBN : 979-10-377-1025-3 
Cote : RF BET 

La Constellation des dragons : Pour fuir la folie de Viahm aux mains 
d'ogre qui croit dur comme fer à la prophétie du dragon de feu, 
Dharc et Stël parcourent le monde à la recherche d'un lieu où ils 
pourraient vivre à l'abri de la bêtise humaine mais le temps leur est 
compté, car Stël est enceinte. Leur périple s'avérera bien plus 
dangereux et improbable qu'ils ne l'auraient imaginé. Les 
cimeterres enchantés : Louka et Elilou, les jumeaux de Dharc et 
Stël.  
panent à la recherche du deuxième cimeterre que leur mère a 
égaré il y a dix-sept ans et grâce auquel ils ont bon espoir de rendre 

la vie à leurs parents plongés dans un étrange coma. Sur les traces 
de leur        passé, ils vont vivre une aventure aussi terrible 
qu'urgente. 

LA HORDE DU CONTREVENT – ALAIN DAMASIO 
Editeur : [Paris] : Gallimard, 2007 
Descr : 1 vol. (700 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-034226-6 
Cote : RF DAM 

Un groupe d'élite, formé dès l'enfance à faire face, part des confins 
d'une terre féroce, saignée de rafales, pour aller chercher l'origine 
du vent. Ils sont vingt-trois, un bloc, un nœud de courage : la Horde. 
Ils sont pilier, ailier, traceur, aéromaître et géomaître, feuleuse et 
sourcière, troubadour et scribe. Ils traversent leur monde debout, à 
pied, en quête d'un Extrême-Amont qui fuit devant eux comme un 
horizon fou. Expérience de lecture unique, La Horde du Contrevent 
est un livre-univers qui fond d'un même feu l'aventure et la poésie 
des parcours, le combat nu et la quête d'un sens profond du vivant 
qui unirait le mouvement et le lien. Chaque mot résonne, claque, 
fuse : Alain Damasio joue de sa plume comme d'un pinceau, d'une 
caméra ou d'une arme 
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BLADE RUNNER -- PHILIP K. DICK 
Editeur : Paris , J'ai lu -- DL 1985, cop. 1976 
Descr : 1 vol. (250 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-290-31494-4 
Cote : RF  DIC 

Le mouton n'était pas mal, avec sa laine et ses bêlements plus vrais 
que nature les voisins n'y ont vu que du feu. Mais il arrive en fin de 
carrière : ses circuits fatigués ne maintiendront plus longtemps 
l'illusion de la vie. Il va falloir le remplacer. Pas par un autre 
simulacre, non, par un véritable animal. Deckard en rêve, 
seulement ce n'est pas avec les maigres primes que lui rapporte la 
chasse aux androïdes qu'il parviendra à mettre assez de côté. 
Holden, c'est lui qui récupère toujours les boulots les plus lucratifs 
normal, c'est le meilleur. Mais ce coup-ci, ça n'a pas suffi. Face aux 
Nexus-6 de dernière génération, même Holden s'est fait avoir. 
Alors, quand on propose à Deckard de reprendre la mission, il serre 
les dents et signe. De toute façon, qu'a-t-il à perdre ? 

 CONNERLAND -- LAURA FERNANDEZ 
Editeur : Arles : Actes Sud DL 2019 
Descr : 1 vol. (475 p.) ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-12076-4 
Cote : RF FER 

La carrière de l'auteur de science-fiction Voss Van Conner prend fin 
brutalement le jour où il s'électrocute avec son sèche-cheveux. 
Lorsqu'il rouvre les yeux, il a toujours sa serviette de bain autour de 
la taille et les cheveux mouillés, mais il est assis dans une immense 
salle d'attente en forme de vaisseau spatial (à moins que ce ne soit 
l'inverse). Les extraterrestres qu'il avait attendus toute sa vie l'ont-
ils enfin enlevé ? Ou est-il bel et bien mon ? Toujours est-il qu'il se 
retrouve bientôt dans un avion à bord duquel voyagent un 
représentant de commerce qui a lu ses cent dix-sept romans et une 
hôtesse de l'air qui est la seule à voir et à entendre le fantôme de 
l'écrivain... 
Pendant ce temps, un éditeur compte profiter de cette soudaine 

disparition pour racheter les droits de tous les romans de Van Conner, dont les délires extraterrestres 
pourraient bien tenir de la dernière expression du génie. Du plus haut burlesque, truffé de personnages 
délirants et d'humour absurde, le roman de Laura Fernández est un hommage drolatique aux matines 
du genre, au premier rang desquels Kurt Vonnegut et Philip K. 
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ALIEN EARTH – ROBIN HOBB 
Editeur : Paris , Librairie Générale française – impr. 2008 
Descr : 1 vol. (542 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-12264-7 
Cote : RF HOB 

La Terre est morte. Et les humains ont bien failli disparaître avec 
elle. Heureusement, les Arthroplanes, des insectoïdes aux 
motivations obscures, les ont évacués vers deux planètes jumelles, 
Castor et Pollux. Les humains ont muté par force pour s'adapter à 
leur nouvel habitat. Mais ils ont conservé la nostalgie de leur 
monde d'origine, Alien Earth, devenu terre étrangère. Son 
écosystème a peut-être eu le temps de se réparer.  
Il faut aller y voir. Alien Earth, paradis ou enfer ? 

SILO -- HUGH HOWEY 
Editeur : Arles , Actes Sud -- impr. 2014, cop. 2013 
Descr : 1 vol. (621 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-03737-6 
Cote : RF HOW   

Dans un futur postapocalyptique indéterminé, une communauté 
d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans un silo souterrain 
géant. Du monde extérieur, devenu hostile, personne ne sait rien, 
sinon que l'atmosphère y est désormais irrespirable. Les images de 
mauvaise qualité relayées par d'antiques caméras, montrant un 
paysage de ruines et de dévastation balayé de vents violents et de 
noirs nuages, ne semblent laisser aucune place à l'illusion. 
Pourtant, certains continuent d'espérer. Ces individus, dont 
l'optimisme pourrait s'avérer contagieux, représentent un danger 
potentiel. Leur punition est simple. Ils se voient accorder cela même 
à quoi ils aspirent : sortir. 
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SILO . 2 . ORIGINES -- HUGH HOWEY 
Editeur : Arles , Actes sud -- DL 2015 
Descr : 1 vol. (630 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-05691-9 
Cote : RF HOW  
  
"2049. Le député Donald Green, sollicité par le sénateur Thurman, 
travaille à la conception de ce qu’il croit être en passe de devenir un 
immense abri anti- nucléaire, haut comme un gratte-ciel, mais 
enterré. 2052, comté de Fulton, Géorgie. Le jour de l’inauguration de 
ce complexe architectural, un escadron de bombardiers survole la 
foule. Un roulement de tonnerre, une lumière aveuglante, des 
nuages en forme de champignon, les sirènes d’alerte au 
bombardement se déclenchent. Dans la panique générale, Donald 
est contraint à entrer dans un silo sans avoir réussi à retrouver sa 
femme, Helen. 2110. Troy se réveille difficilement de son sommeil 
cryogénique. II doit prendre son poste à la tête de tous les silos. Mais 
qui est-il ? Et pourquoi l’oblige- t-on à avaler ces pilules censées 
provoquer l’amnésie ?  
Deuxième volet, en forme de préquel, d’une trilogie déjà culte outre-
Atlantique, Silo Origines confère à l’univers imaginé par Hugh Howey 
une ampleur et une complexité saisissantes. " 

LE MEILLEUR DES MONDES -- ALDOUS HUXLEY 
Editeur : Paris , Presses pocket -- 1977, cop. 1977 
Descr : 1 vol. (284 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-266-00261-9 
Cote : RF  HUX 

Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley 
imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus 
surprenants : un État Mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné 
les derniers humains sauvages dans des réserves. La culture in vitro 
des fœtus a engendré le règne des " Alphas ", génétiquement 
déterminés à être l'élite dirigeante. Les castes inférieures, elles, sont 
conditionnées pour se satisfaire pleinement de leur sort. Dans cette 
société où le bonheur est loi, famille, monogamie, sentiments sont 
bannis. Le meilleur des mondes est possible. Aujourd'hui, il nous 
paraît même familier... 
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LA METAMORPHOSE -- FRANZ KAFKA 
Editeur : Paris , Flammarion -- DL 2007 
Descr : 1 vol. (139 p. ) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-0812-0465-2 
Cote : RF  KAF 

Imaginez-vous un matin au réveil. Vous vous apprêtez à vous lever, 
mais soudain vous constatez que votre corps s'est curieusement 
transformé : votre dos est recouvert d'une carapace ; à la place de 
vos bras et de vos jambes, de n ombreuses pattes ont poussé ! Cette 
histoire vous semble grotesque, abracadabrante ? Telle est 
pourtant la terrible mésaventure qui arrive à Gregor Samsa, le héros 
de La Métamorphose... 

 L’HOMME QUI SAVAIT LA LANGUE DES SERPENTS -- ANDRUS 

KIVIRÄHK 
Editeur : [Paris] : le Tripode, DL 2015 
Descr : 1 vol. (470 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-37055-063-7 
Cote : RF KIV 

Voici l'histoire du dernier des hommes qui parlait la langue des 
serpents, de sa sœur qui tomba amoureuse d’un ours, de sa mère 
qui rôtissait compulsivement des élans, de son grand-père qui 
guerroyait sans jambes, d’une paysanne qui rêvait d’un loup-garou, 
d’un vieil homme qui chassait les vents, d’une salamandre qui volait 
dans les airs, d’australopithèques qui élevaient des poux géants, 
d’un poisson titanesque las de ce monde et de chevaliers teutons 
épouvantés par tout ce qui précède... Peuplé de personnages 
étonnants, empreint de réalisme magique et d’un souffle inspiré des 

sagas scandinaves, un roman à l’humour et à l’imagination délirants. 
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SOLARIS – STANISLAS LEM 
Editeur : Arles : Actes Sud , DL 2021 
Descr : 1 vol. 300 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-330-15554-4 
Cote : RF LEM 

Afin de relancer les recherches autour de la planète Solaris, Kris 
Kelvin, docteur spécialiste de son environnement, rejoint la station 
spatiale gravitant autour de l'astre aux deux soleils. En arrivant, il 
apprend que son ami Gibarian, l'un de ses confrères habitant la 
station, s'est donné la mort, et que des visiteurs, venus des 
méandres du passé, peuplent également les lieux. Pourquoi Haret', 
la femme que Kris a autrefois aimée plus que tout, a repris chair 
auprès de lui ? Ces bouleversements sont-ils le fait du mystérieux 
océan intelligent qui se déchaîne sous leurs pieds ? Le docteur va 
devoir faire la part des choses entre ses sentiments et sa raison 
scientifique s'il souhaite comprendre ce qui se passe sur Solaris. 
Dans ce roman, considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands 
classiques de la science-fiction, Stanislas Lem sonde les profondeurs 
de l'esprit humain comme il explore les mystères de l'univers. Et 
nous offre un huis clos à la fois haletant et effrayant. 

BOULE DE FOUDRE -- LIU CIXIN 
Editeur : Arles : Actes Sud , DL 2019 
Descr : 1 vol. (439 p.) : couv. ill. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-12558-5 
Cote : RF LIU 

Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses yeux, le soir 
de son quatorzième anniversaire, par l’explosion d’une boule de 
foudre, Chen jure de consacrer sa vie à l’élucidation de ce 
phénomène naturel resté une énigme pour la science. Il entreprend 
des études en physique atmosphérique et, lors d’une mission 
d’observation sur une montagne, il rencontre une jeune femme 
mystérieuse et séduisante, le major Lin Yun qui, elle, s’intéresse au 
potentiel militaire de cette foudre si particulière. Son horizon : 
élaborer l’arme de destruction absolue. 
À mesure que ses recherches avancent, Chen est amené à 
collaborer avec Lin Yun. Leur quête commune les emmène au 
sommet de montagnes battues par la tempête, dans des 

laboratoires militaires d’armes expérimentales et dans une station scientifique soviétique désaffectée 
en pleine Sibérie. Ils pressentent bientôt que la foudre en boule est peut-être bien plus qu’un simple 
phénomène météorologique de notre monde… 
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LE MYTHE DE CTHULHU – HOWARD P. LOVECRAFT 
Editeur : Paris : J'ai lu , 2002 
Descr : 1 vol. (190p.) ; 18cm 
ISBN : 2-290-33134-1 
Cote : RF LOV 

Partout dans le monde renaissent des rituels hideux, typiques d'un 
culte blasphématoire que l'on croyait disparu à jamais : le culte de 
Cthulhu. Les peuplades primitives se révoltent pour adorer 
d'odieuses idoles à l'effigie de la monstrueuse créature 
céphalopode, endormie depuis des millions d'années dans sa 
demeure sous-marine de R'lyeh. Les temps seraient-ils venus ? À 
travers les États-Unis, quelques hommes courageux, comme le 
professeur Angell, de Providence, l'inspecteur Legrasse et le premier 
lieutenant Johansen, vont tenter de s'opposer au réveil de Cthulhu. 
Mais que peut le courage contre une abomination venue d'outre-
espace, dont la simple vue suffit à vous faire perdre la raison ? 

LE TRONE DE FER : L'INTEGRALE . 1 -- GEORGE R. R. MARTIN 
Editeur : Paris , J'ai lu -- impr. 2009, cop. 2008 
Descr : 1 vol. (785 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 19 cm 
ISBN : 978-2-290-01943-6 
Cote : RF MAR 

Le royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus 
terrible hiver : par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une 
armée de ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son 
passage. Mais il en faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des 
reines, des chevaliers et des renégats qui se disputent le trône de 
fer, tous les coups sont permis, et seuls les plus forts, ou les plus 
retors s'en sortiront indemnes... 

LE TRONE DE FER : L'INTEGRALE . 2 -- GEORGE R. R. MARTIN 
Editeur : Paris , J'ai lu -- DL 2009, cop. 2009 
Descr : 1 vol. (954 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 19 cm 
ISBN : 978-2-290-01944-3 
Cote : RF MAR 

Le Royaume des sept couronnes est sur le point de connaître son plus 
terrible hiver : par-delà le mur qui garde sa frontière nord, une armée de 
ténèbres se lève, menaçant de tout détruire sur son passage. Mais il en 
faut plus pour refroidir les ardeurs des rois, des reines, des chevaliers et 
des renégats qui se disputent le trône de fer. Tous les coups sont permis, 
et seuls les plus forts, ou les plus retors, s'en sortiront indemnes... 
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ALLIANCE -- JULIE PETITJEAN 
Editeur : Saint-Germain-du-Bois , J. Petitjean -- DL 2013 
Descr : 1 vol. (313 p.) ; 19 cm 
ISBN : 978-2-9546613-0-8 
Cote : RF PET 

Ils pensaient être humains mais du jour au lendemain, ils découvrent 
un par un qu’ils ne sont pas ce qu’ils pensaient être. Ils découvrent 
un monde appelé Chiméra. Là-bas, ils apprendront qu’ils sont les 
élus, les six personnes que les Chimériens attendaient et que leur 
venue était annoncée par la grande prophétie. Auront-ils la force et 
le courage d’affronter ce destin exceptionnel qui leur est déjà tout 
tracé ? Arriveront-ils à sauver les Chimériens, tout en aidant ceux 
qu’ils aiment et en restant eux-mêmes ? Rien n’est sûr et une 
mauvaise décision pourrait faire basculer leur vie et celle de millions 
de personnes à tout jamais. 

L’auteur, Julie Petitjean, était étudiante à l’INSA Centre Val de Loire (Promotion 2019) 

 FRANKENSTEIN OU LE PROMETHEE MODERNE -- MARY W. 
SHELLEY 
Editeur : Paris , Garnier -- 1979 
Descr : 1 vol. (380 p.) : couv. ill. en coul. ; 19 cm 
ISBN : 2-08-070320-X 
Cote : RF SHE 

Au mois de juin 1816, sur les rives du lac de Genève, Mary Shelley et 
ses amis cherchent à tromper l'ennui dans le chalet où la pluie les 
contraint à rester enfermés. Jeux de société, romans " terrifiants " à 
la mode, tout y passe, jusqu'à ce que Lord Byron leur suggère 
d'écrire, à leur tour, une " histoire de fantômes ". Ainsi naquit 
Frankenstein, l'histoire d'un savant trop audacieux, incapable de 
maîtriser le monstre qu'il avait créé : traduit dans des dizaines de 
langues, adapté plus de quarante fois au cinéma, ce roman écrit par 
une adolescente de dix-neuf ans allait connaître un succès mondial. 
A l'instar de Don Juan ou de Faust, le " hideux rejeton " de Mary 
Shelley s'est hissé au rang de mythe, donnant ainsi à la littérature 

d'épouvante ses lettres de noblesse. 
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DEMAIN LES CHIENS -- CLIFFORD D. SIMAK 
Editeur : Paris , J'ai lu -- DL 2015, cop. 2013 
Descr : 1 vol. (349 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-290-07062-8 
Cote : RF SIM 

Les hommes ont disparu depuis si longtemps de la surface de la Terre 
que la civilisation canine, qui les a remplacés, peine à se les rappeler. 
Ont-ils véritablement existé ou ne sont-ils qu'une invention des 
conteurs, une belle histoire que les chiens se racontent à la veillée pour 
chasser les ténèbres qui menacent d'engloutir leur propre culture ? 
Fable moderne, portrait doux-amer d'une humanité à la dérive, 
Demain les chiens est devenu un classique de la littérature. 
Il est ici publié dans une nouvelle traduction, avec l'épilogue ajouté 
ultérieurement par l'auteur et une postface de Robert Silverberg. 

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : L'INTEGRALE -- J. R. R. TOLKIEN 
Editeur : Paris , Pocket -- impr. 2012, cop. 1972 
Descr : 1 vol. (1389 p.) : cartes ; 19 cm 
ISBN : 978-2-266-23299-9 
Cote : RF TOL 

Une contrée paisible où vivent les Hobbits. Un anneau magique à 
la puissance infinie. Sauron, son créateur, prêt à dévaster le monde 
entier pour récupérer son bien. Frodon, jeune Hobbit, détenteur 
de l'Anneau malgré lui. Gandalf, le magicien, venu avertir Frodon 
du danger. Et voilà déjà les Cavaliers Noirs qui approchent... C'est 
ainsi que tout commence en Terre du Milieu entre la Comté et 
Mordor. 
C'est ainsi que la plus grande légende est née. 
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ABATTOIR 5 -- KURT VONNEGUT 
Editeur : Paris , Éditions Points -- DL 2016 
Descr : 1 vol. (229 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-5612-3 
Cote : RF VON 

"Ce n'est qu'une illusion terrestre de croire que les minutes 
s'égrènent comme les grains d'un chapelet et qu'une fois disparues 
elles le sont pour de bon." Billy Pilgrim mène plusieurs existences à 
la fois. Il fait des sauts dans le temps et l'espace : il est tantôt un vieil 
opticien américain, tantôt un tout jeune vétéran qui revit sa lune de 
miel ou bien encore un humain que les Trafalmadoriens ont 
kidnappé pour l'exhiber dans un zoo sur leur planète. 
Et surtout, Billy est ce soldat américain prisonnier à Dresde dans un 
ancien abattoir au moment du bombardement et de la destruction 
totale de la ville en 1945. Kurt Vonnegut naît en 1922 à Indianapolis. 
Officier de réserve dans l'armée américaine, il participe à l'offensive 

des Ardennes avant d'être fait prisonnier de guerre à Dresde. Là-bas, enfermé dans l'Abattoir 5, il 
connaît l'enfer d'un des pires bombardements de la Seconde Guerre mondiale. 

Il s'est imposé comme l'un des maîtres de la contre-culture américaine.  

« Ouvrage symbole de la contre-culture, paru en 1969, Abattoir 5 est aussi un classique de la SF et un 
ivre superbe sur la guerre. » Télérama 

ARTEMIS -- ANDY WEIR 
Editeur : Paris , Bragelonne -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (332 p.) ; 24 cm 
ISBN : 979-10-281-0722-2 
Cote : RF WEI 

Jasmine Bashara, dite Jazz, une jeune femme d’origine saoudienne, 
vit sur Artémis depuis l’âge de six ans. Elle connaît la cité lunaire 
comme sa poche  : ses cinq bulles où se répartissent toutes les 
classes sociales, du plus riche au plus misérable, ses lois si 
particulières – et pas seulement gravitationnelles – et sa corruption. 
La vie sur Artémis est rude quand on n’est pas un riche touriste ou 
un milliardaire. Jazz rêve d’une vie meilleure, et son job de porteuse 
(elle livre à domicile les denrées légales et de contrebande 
importées de Terre) ne lui promet guère d’évolution. Une chose est 
sûre  : elle ne compte pas dormir toute sa vie dans un «  cercueil  », 
ces couchettes ultra réduites où se serrent les pauvres. 

Quand un de ses riches clients lui propose un job risqué, elle ne peut pas refuser  : c’est un défi bien 
payé. Mais elle ne se doute pas qu’elle prend part à une conspiration politique dont le but est de 
renverser le pouvoir sur Artémis, et de prendre le contrôle des 2000 âmes qui vivent sur la Lune… 
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L'ILE DU DOCTEUR MOREAU -- H. G. WELLS 
Editeur : [Paris] , Gallimard jeunesse -- 2010 
Descr : 190 p : ill., couv. ill. en coul ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-063016-5 
Cote : RF WEL 

Il a un nom, Edward Prendicks, mais l'île sur laquelle il échoue après 
le naufrage de son bateau n'en a pas. C'est une île des mers du Sud 
peuplée de créatures étranges, " extraordinairement laides ", 
douces et repoussantes à la fois, qui semblent dominées par un 
mystérieux personnage, le docteur Moreau. Qui est l'ange ? Qui est 
la bête ? Le maître des lieux ou ces êtres monstrueux qui se 
révoltent contre lui ? 

LA VOIX DE LA TERRE -- 

BERNARD WERBER 
Editeur : Paris , A. Michel -- imp. 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (584 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-226-25988-2 
Cote : RF WER 

7 joueurs, 7 visions du futur. Chacun tente d'influencer l'avenir. 
Mais c'est sans compter sur le 8e joueur, notre mère la Terre, qui 
n'a pas dit son dernier mot ... Le plus scientifique de nos romanciers 
poursuit sa saga des microhumains sur fond d'apocalypse. Alors 
qu'une 3e guerre mondiale se profile à l'horizon, Gaïa, la Terre, 
semble vouloir se rebeller contre ses habitants. Humains et micro-
humains prêteront-ils attention à sa voix ? Un 3e tome qui ne 
décevra pas décevoir les fans de l'auteur qui pose ici toutes les 
problématiques qui lui sont chères. 

TROISIEME HUMANITE -- BERNARD WERBER 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- impr. 2014, cop. 2012 
Descr : 1 vol. (690 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-19494-1 
Cote : RF WER 

Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une 
avant. Il y en aura une... Après. "Voilà du pur Werber : haletant, plein 
d'autodérision et gentiment barré new age. Un véritable manifeste 
écolo." VSD. "La fantaisie de l'auteur, son ironie mordante en même 
temps que son sens du suspense et de la critique sociale le font 
entrer dans la cour des grands. Dans la lignée de Jules Verne et de 
Philip K. 
Dick, il crée une cosmogonie et nous donne le vertige en répondant 
à la question la plus essentielle de l'humanité : qu'allons-nous 
devenir ?" Elle. 
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LES MICRO-HUMAINS -- BERNARD WERBER 
Editeur : Paris , A. Michel -- impr. 2013, cop. 2013 
Descr : 1 vol. (425 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-226-24982-1 
Cote : RF WER 

Nous retrouvons les Emmachs, les micro-humaines crées par David 
Wells, Elles évoluent et commencent à vouloir se rebeller. La 
question essentielle de ce 2ème volume est : Les Emmachs sont-
elles des êtres humains? Elles vont reçevoir l'aide précieuse de leur 
créateur qui va les défendre envers et contre tous. La Terre , elle, se 
pose des questions encore et encore. 

NOS AMIS LES HUMAINS -- BERNARD WERBER 
Editeur : Paris , Librairie générale française -- DL 2005 
Descr : 1 vol. (189 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-253-11354-9 
Cote : RF WER 

Les humains sont-ils intelligents ? Sont-ils dangereux ? Sont-ils 
comestibles ? Sont-ils digestes ? Peut-on en faire l'élevage ? Peut-on 
les apprivoiser ? Peut-on discuter avec eux comme avec des égaux ? 
Telles sont les questions que peuvent se poser les extra-terrestres à 
notre égard. Pour en avoir le cœur net, ils kidnappent deux Terriens, 
un mâle et une femelle, Raoul et Samantha. Ils les installent, pour 
les étudier tranquillement, dans une cage à humains. Une " 
humainière ". Ils espèrent ainsi assister à une reproduction en 
captivité. Le problème, c'est que Raoul est un scientifique 
misanthrope et Samantha une dompteuse de tigres romantique. Pas 
simple dans ce cas pour nos deux cobayes de se comprendre et, a 
fortiori, de s'aimer... Avec cet ouvrage, rédigé comme un huis clos 

philosophique, Bernard Werber nous présente une nouvelle facette de son art. Une fois de plus, il nous 
propose de prendre un peu de recul, d'avoir une perspective différente pour comprendre l'humanité 
" autrement ". 
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 NOUS -- EVGUENI ZAMATINE 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2017 
Descr : 1 vol. (232 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-07672-6 
Cote : RF ZAM 

Quelques années après la révolution, Evgueni Zamiatine, auteur 
reconnu et familier des milieux d’avant-garde, écrit Nous, un roman 
d’anticipation. Traduit à l’étranger et circulant sous le manteau dans 
son pays, il ne sera jamais édité en russe du vivant de Zamiatine. 
Pire, cet “infect pamphlet contre le socialisme” sera la principale 
pièce à conviction de sa mise à l’écart, de sa “mort littéraire”. 
Nous se présente comme le journal tenu par D-503, le constructeur 
de l’Intégrale, un vaisseau spatial dont la mission est de convertir les 
civilisations extraterrestres au “bienheureux joug de la raison”, au 
“bonheur mathématiquement infaillible” que l’État Unitaire prétend 
avoir découvert. Six siècles après notre époque, le monde civilisé 
s’est en effet organisé en un “État Unitaire” sous la férule d’un 

“Bienfaiteur”. Les hommes – des “Numéros” – habitent une cité de verre où tout est régulé, 
particulièrement l’activité sexuelle, et ils paient de leur vie le moindre écart à cet ordre établi contre 
lequel, malgré tout, une poignée de dissidents va s’insurger. 

En 1920, quand Zamiatine écrit Nous, la fièvre révolutionnaire est retombée, l’élan déjà s’est brisé, 
confisqué par d’“aimables fonctionnaires”. 
Anti-utopie prophétique qui anticipe toutes les glaciations du XXe siècle, Nous se lit comme un long 
poème sur le retour nécessaire des révolutions. Cette nouvelle traduction vise à faire entendre, dans 
les mots, cet appel tragique : on a toujours raison de se révolter
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CETTE NUIT-LA– LINWOOD BARCLAY 
Editeur : Paris : J'ai lu , DL 2011 
Descr : 1 vol. (474 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-290-02354-9 
Cote : RP BAR 

Grace a quatorze ans. Elle a fait le mur pour la première fois, telle 
une adolescente rebelle devant l'autorité familiale. Sauf que, le 
lendemain, plus aucune trace de ses parents et de son petit frère. Et 
aucun indice. Vingt-cinq ans plus tard, elle n'en sait toujours pas 
davantage. Jusqu'à ce qu'un coup de téléphone fasse resurgir le 
passé... Une intrigue magistrale qui se joue de nos angoisses les plus 
profondes. 

LE RESEAU MELCHIOR – SERGE BRAMLY 
Editeur : Paris , J. C. Lattès, impr. 1996 
Descr : 1 vol. (396 p.) : couv. ill., 24 cm 
ISBN : 2-7096-1728-5 
Cote : RP BRA 

Bréhat, au large des côtes bretonnes. Nadia Bensdaval, tireur d'élite 
de la DGSE, est chargée de surveiller un petit homme étrange dont 
elle ne connaît que le nom de code : Melchior. L'auteur a enquêté 
deux années durant sur le monde du Renseignement et de la 
corruption pour écrire ce thriller qui a été adapté au cinéma. 
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LA FILLE SOUS LA GLACE -- ROBERT BRYNDZA 
Editeur : Paris : Belfond, [2018] 
Descr : 1 vol. (437 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-7144-7593-0 
Cote : RP BRY 

Compulsif, intense, le premier volet d'une série survoltée vendue à 
plus de deux millions d'exemplaires en Angleterre et qui marque 
l'entrée d'un nouveau nom sur la scène criminelle londonienne.  
Le froid a figé la beauté de ses traits pour l'éternité.  
La mort d'Andrea est un mystère, tout comme l'abominable secret 
qu'elle emporte avec elle...  
Connue pour son sang-froid, son esprit de déduction imparable et 
son verbe tranchant, l'inspectrice Erika Foster semble être la mieux 
placée pour mener l'enquête. En lutte contre ses propres fantômes, 
le super flic s'interroge : peut-elle encore faire confiance à son 
instinct ? Et si le plus dangereux dans cette affaire n'était pas le 
tueur, mais elle-même ?  

Sur la glace, aucun faux pas n'est permis. 

DE SANG-FROID -- TRUMAN CAPOTE 
Editeur : [Paris] : Gallimard, DL 1972, cop.1966 
Descr : 1 vol. (506 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-036059-8 
Cote : RP CAP 

Il était midi au coeur du désert de Mojave. Assis sur une valise de 
paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord d'une 
grande route noire, la Route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé 
comme si l'intensité de son regard pouvait forcer des automobilistes 
à se montrer. Il en passait très peu, et nul d'entre eux ne s'arrêtait 
pour les auto-stoppeurs... Ils attendaient un voyageur solitaire dans 
une voiture convenable et avec de l'argent dans son porte-billets : 
un étranger à voler, étrangler et abandonner dans le désert. 
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RIEN NE VAUT LA DOUCEUR DU FOYER – MARY HIGGINS CLARK 
Editeur : Paris : A. Michel, impr. 2005, cop. 2005 
Descr : 1 vol. (457 p.) : couv. et jaquette ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 2-226-15978-9 
Cote : RP CLA 

Elle s'était jurée de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais 
revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien 
sûr, elle n'était qu'une enfant, bien sûr, c'était un accident, mais 
pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont 
passé. Liza, devenue Celia, mère d'un petit garçon, connaît enfin le 
bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien 
dit, lui fait une surprise en lui offrant une maison dans le New 
Jersey... 
Mendham, la maison de son enfance. En guise de bienvenue, ils 
trouvent cette inscription, en lettres rouge sang : "Danger ! " 
Quelqu'un connaît la véritable identité de Celia et tente de lui faire 
endosser un nouveau crime. Tandis qu'elle essaie désespérément 

de prouver son innocence, le vrai tueur, dans l'ombre, guette ses proies... Un suspense à la mécanique 
implacable dont Mary Higgins Clark a le secret. 
Attention, danger ! Vous allez frémir jusqu'au mot Fin ! 

LE POETE -- MICHAEL CONNELLY 
Editeur : Paris : Calmann-Lévy, DL 2015 
Descr : 1 vol. (483 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-7021-5712-1 
Cote : RP CON 

Chroniqueur judiciaire au Rocky Mountain News, Jack McEvoy 
n'arrive pas à croire que son frère jumeau s'est suicidé. Inspecteur 
de police, Sean n'aurait pas réussi à résoudre l'horrible meurtre 
d'une jeune femme retrouvée coupée en deux et, ne le supportant 
pas, aurait commis l'irréparable en se tirant une balle dans la bouche 
- manière caractéristique de se supprimer chez les policiers 
dépressifs. 
Mais que vient faire ce Hors de l'espace, hors du temps d'Edgar Allan 
Poe écrit sur le pare-brise de sa voiture de police ? Et pourquoi n'a-
t-on jamais retrouvé l'indic du nom de Rusher avec lequel il avait 

rendez-vous ce jour-là ? En s'immisçant illégalement dans une base de données du FBI pour écrire un 
article et en protégeant astucieusement ses sources, McEvoy découvre avec étonnement le grand 
nombre de policiers qui se sont suicidés ces derniers temps. 
Il s'aperçoit aussi que le FBI mène l'enquête, que son frère ne s'est donc probablement pas donné la 
mort et sent qu'à poursuivre son travail grâce au marché de confidentialité passé avec le supérieur de 
l'agent spécial Walling qui a découvert son intrusion dans l'enquête, il tient sans doute sa plus grosse 
histoire de meurtres en série. Il comprend aussi qu'en ne lâchant pas, il devient la cible la plus claire 
d'un certain William Gladden, un membre de réseau pédophile qui aurait réussi à tromper les meilleurs 
enquêteurs lancés à ses trousses. 



ROMANS POLICIERS 

78 
 

MEMOIRE ASSASSINE -- THOMAS H. COOK 
Editeur : Paris : Points, DL 2014, cop. 2011 
Descr : 1 vol. (331 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-3856-3 
Cote : RP COO 

L'équilibre apparent de la vie de Steve Farris se brise le jour où il 
rencontre Rebecca, qui enquête sur les tueries familiales 
inexpliquées. Les souvenirs refont surface : il n'avait que neuf ans 
lorsqu'il trouva sa mère, sa sœur et son grand frère sauvagement 
assassinés. Son père avait, quant à lui, disparu. Qu'est-il devenu ? 
Comment accepter l'inacceptable ? Et comment échapper à son 
propre passé ? 

LA VERITE SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT -- JOËL DICKER 
Editeur : Paris , Éditions de Fallois -- DL 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (862 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-87706-863-5 
Cote : RP DIC 

A New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des 
prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune 
écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d'écrire le 
nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. 
Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son 
ami et ancien professeur d'université, Harry Quebert, l'un des 
écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se 
retrouve accusé d'avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une 
jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison. 
Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se 
rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Il est 
rapidement dépassé par les événements : l'enquête s'enfonce et il 

fait l'objet de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument 
répondre à trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 
1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? Sous ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur 
l'Affaire Harry Quebert est une réflexion sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la 
littérature, sur la justice et sur les médias. 
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 LA DISPARITION DE STEPHANIE MAILER -- JOËL DICKER 
Editeur : Paris : Editions de Fallois -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (634 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 979-10-321-0200-8 
Cote : RP DIC 

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des 
Hamptons dans l’État de New York, est bouleversée par un 
effroyable fait divers: le maire de la ville et sa famille sont assassinés 
chez eux, ainsi qu’une passante, témoin des meurtres. 
L’enquête, confiée à la police d’État, est menée par un duo de jeunes 
policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils 
parviendront à confondre le meurtrier, solides preuves à l’appui, ce 
qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une 
décoration. 
Mais vingt ans plus tard, au début de l’été 2014, une journaliste du 

nom de Stephanie Mailer affirme à Jesse qu’il s’est trompé de coupable à l’époque. 
Avant de disparaitre à son tour dans des conditions mystérieuses. 
Qu’est-il arrivé à Stephanie Mailer? 
Qu’a-t-elle découvert? 
Et surtout: que s’est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea?  

DANSE AVEC L’ANGE – ARNI THORARINSSON 
Editeur : Paris , 10-18 -- impr. 2009 
Descr : 1 vol. (428 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-05060-1 
Cote : RP THO 

Göteborg, deuxième ville de Suède logée entre terre, mer et 
montagne, dont le seul nom chante la magie du Grand Nord... Ce 
décor idyllique s'effrite sous la plume d'Ake Edwardson. Par le 
prisme de l'enquête policière, ici restituée dans ses moindres 
hésitations, doutes et tracasseries administratives, l'auteur autopsie 
les affres d'une âme nordique en proie aux pires maux des sociétés 
contemporaines. 
Erik Winter est le témoin privilégié de cette déliquescence. Dandy un 
brin désabusé et sans illusions quant aux chances véritables de la 
justice, le plus jeune commissaire de la police suédoise mobilise tous 
les moyens, légaux et illégaux, pour traquer le pervers qui endeuille 
de meurtres barbares sa ville natale. 
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LA MAISON DU BOUT DU MONDE – ÅKE EDWARDSON 
Editeur : Paris : 10-18 , DL 2016 
Descr : 1 vol. (496 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-264-06867-5 
Cote : RP EDW 

Erik Winter a failli mourir noyer au fond d'une piscine de la Costa del 
Sol. Après deux ans de repos, il souffre toujours d'un implacable 
acouphène. Il vient de rentrer en Suède afin de reprendre son travail 
et a laissé derrière lui sa famille en Espagne. Son retour est intense : 
la ville est paralysée par le froid et il doit faire face à un premier crime 
des plus monstrueux : une femme et deux enfants ont été assassinés 
dans une villa de banlieue. 
Le seul survivant de cette scène d'horreur est un nourrisson retrouvé 
dans la maison. Le bébé est mal en point. Une foule de questions 
s'imposent alors aux enquêteurs. Pourquoi personne n'a-t-il donné 
l'alarme ? Pourquoi le bébé a-t-il été épargné ? Et enfin, comment a-
t-il survécu tout ce temps ? 

LONTANO -- JEAN-CHRISTOPHE GRANGE 
Editeur : Paris , le Livre de poche -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (952 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-09246-9 
Cote : RP GRA 

Le père est le premier flic de France.  

Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés 
financiers.  

La petite sœur tapine dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait 
office de ciment familial. Pourtant, quand l'Homme-Clou, le tueur 
mythique des années 1970, ressurgit des limbes africains, le clan 
doit se tenir les coudes.  

Sur fond d'intrigues financières, de trafics miniers, de magie yombé 
et de barbouzeries sinistres, les Morvan vont affronter un assassin 
hors norme, qui défie les lois du temps et de l'espace. Ils vont surtout 

faire face à bien pire : leurs propres démons. Les Atrides réglaient leurs comptes dans un bain de sang. 
Les Morvan enfouissent leurs morts sous les ors de la République. 

« Jean-Christophe Grangé nous plonge tête première dans les ténèbres d’une famille marquée par un 
violent passé africain. » Le Journal Québec 
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CONGO REQUIEM -- JEAN-CHRISTOPHE GRANGE 
Editeur : Paris , le Livre de poche -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (859 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-04474-1 
Cote : RP GRA 

On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. 
Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité, jusqu’à Lontano, au 
coeur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau 
tueur à Florence et à Paris. 
Sans le savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi.  
L'Homme-Clou. 
Chez les Morvan, tous les chemins mènent en enfer. 

UN CRI SOUS LA GLACE – CAMILLA GREBE 
Editeur : Paris : Le Livre de poche , DL 2018 
Descr : 1 vol. (504 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-09270-4 
Cote : RP GRE 

Emma, jeune Suédoise, a un secret : son patron Jesper, qui dirige un 
empire de mode, lui a demandé sa main, mais il ne veut surtout pas 
qu'elle ébruite la nouvelle. Deux mois plus tard, son fiancé disparaît 
sans laisser de traces et l'on retrouve dans sa superbe maison le 
cadavre d'une femme, la tête tranchée. Personne ne parvient à 
l'identifier. Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, font 
équipe pour enquêter. Or ils ne se sont pas reparlé depuis leur rupture 
amoureuse dix ans auparavant. Et Hanne dissimule aussi un secret : 
elle vient d'apprendre qu'elle est malade. Dans un Stockholm envahi 
par la neige, un étourdissant récit à trois voix prend forme. Chaque 
personnage cache ses propres zones d'ombre. A qui donc se fier ? 
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LA RIVIERE NOIRE—ARNALDUR INDRIDASON 
Editeur : Paris : Points , DL 2012 
Descr :   
1 vol. (357 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-2829-8 
Cote : RP IND 

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur 
porte le t-shirt de la femme qu'il a probablement droguée et violée 
avant de mourir... Sa dernière victime serait- elle son assassin? Pas de 
lutte, pas d'arme. Seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. 
L'inspectrice Elinborg enquête sur cet employé modèle qui 
fréquentait salles de sport et bars... pour leur clientèle féminine. 

LES FILS DE LA POUSSIERE—ARNALDUR INDRIDASON 
Editeur : Paris , Editions Points , DL 2019 
Descr : 1 vol. (352 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-7579-7 
Cote : RP IND 

Daniel, quadragénaire interné dans un hôpital psychiatrique de 
Reykjavík, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère, Palmi. Au 
même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève 
dans les années 1960, meurt dans l'incendie de sa maison. Palmi, 
rongé par la culpabilité, cherche à découvrir la vérité tandis qu'une 
équipe de policiers mène l'enquête officielle. Aux côtés du premier 
de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg, un certain Erlendur apparaît... 
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LES NUITS DE REYKJAVIK—ARNALDUR INDRIDASON 
Editeur : Paris , Points -- DL 2016, cop. 2015 
Descr : 1 vol. (351 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-5796-0 
Cote : RP IND 

La première enquête d'Erlendur ! La mort inexpliquée d'un clochard 
qu'il croisait à chacune de ses rondes obsède Erlendur, nouvelle 
recrue de la police islandaise. Le cadavre est retrouvé noyé dans une 
tourbière mais l'affaire est bien vite classée. Alors, en dépit des 
réticences de ses supérieurs, le jeune policier jusque-là cantonné aux 
tapages nocturnes et aux affaires de violence conjugale s'aventure 
dans les bas-fonds d'un Reykjavik rongé par l'alcool et la drogue pour 
résoudre sa première enquête. 
Il y révélera son intuition légendaire et son entêtement hors pair ; le 
jeune Erlendur est déjà grand ! 

LA DAME DE REYKJAVIK – RAGNAR JONASSON 
Editeur : Paris : Editions Points , DL 2020 
Descr : 1 vol. (291 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-7809-5 
Cote : RP JON 

" Le portrait très attachant d'une femme forte. " LE SOIR La 
perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des 
inspectrices les plus douées de la police de Reykjavík. Comme 
dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une 
affaire non résolue sur la mort d'une jeune Russe. Hulda n'a que 
quinze jours devant elle pour cette ultime mission qui va la 
contraindre à affronter ses propres démons. 
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NATT – RAGNAR JONASSON 
Editeur : Paris : Éditions Points , DL 2019 
Descr : 1 vol. (301 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-8211-5 
Cote : RP JON 

C'est l'été à Siglufjördur, le soleil ne se couche plus. C'est d'ailleurs 
sur les rives d'un paisible fjord baigné de lumière que l'on retrouve 
le cadavre d'un homme battu à mort. Le policier Ari Thór est 
missionné sur place et se heurte rapidement à une jeune journaliste 
bien trop curieuse. Soudain, l'éruption spectaculaire du volcan 
Eyjafjallajökull recouvre peu à peu toute l'Islande d'un épais nuage 
de cendres et fait remonter les secrets les plus enfouis. 
Personne ne sera épargné. Pas même Ari Thór. " Au croisement du 
polar scandinave et du "cosy mystery', un islandais nommé Ragnar 
Jónasson. " Lire Traduit par Philippe Reilly 

SNJOR – RAGNAR JONASSON 
Editeur : Paris : Éditions Points , DL 2017 
Descr : 1 vol. (346 p.) : ill., carte, plan, couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-6378-7 
Cote : RP JON 
Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans 
discontinuer et où il ne se passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de 
terminer l'école de police à Reykjavik, y est envoyé pour sa 
première affectation. Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute 
mortelle dans un théâtre et que le corps d'une femme est retrouvé, 
à moitié nu, dans la neige. Pour résoudre l'enquête, Ari Thór devra 
démêler les mensonges et les secrets de cette petite communauté 
à l'apparence si tranquille. 

SOTT : LES ENQUETES DE SIGLUFJÖRDUR – RAGNAR JONASSON 
Editeur : Paris : Editions Points , DL 2019 
Descr : 1 vol. (360 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-7568-1 
Cote : RP JON 

Une épidémie s'abat sur Siglufjördur. La ville est mise en quarantaine. 
Les premières victimes succombent, les médias s'emparent du sujet : 
c'est la panique. L'inspecteur Ari Thor est pris par un terrible 
sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de cinquante 
ans refait surface, il saisit l'occasion pour échapper à cette 
atmosphère oppressante. Mais le huis clos se referme sur ce petit 
village du grand nord de l'Islande. 
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LA SORCIERE -- CAMILLA LÄCKBERG 
Editeur : Arles , Actes Sud -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (695 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-08614-5 
Cote : RP LAC 

Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. 
Après une longue battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc 
d'arbre dans la forêt, assassinée. Fait troublant : la fillette se trouvait 
à l'endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le corps sans 
vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui habitait la même 
ferme. A l'époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient été 
condamnées pour le meurtre : elles avaient avoué avant de se 
rétracter. 
Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Helen 
mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l'ombre des crimes 
passés. La belle Marie, quant à elle, est devenue une star du cinéma 
à Hollywood ; pour la première fois depuis la tragédie, elle vient de 
revenir à Fjällbacka pour un tournage. Cette coïncidence et les 

similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrik Hedström et son équipe 
puissent les ignorer, mais ils sont encore loin de se douter des répercussions désastreuses que va avoir 
leur enquête sur la petite localité. 
De son côté, Erica Falck écrit un livre sur l'affaire Stella. Une découverte la trouble : juste avant son 
suicide, le policier responsable de l'enquête à l'époque s'était mis à douter de la culpabilité des deux 
adolescentes. Pourquoi ? Dans ce dixième volet, le plus ample et peut-être le plus abouti de la série 
Fjällbacka, Camilla Läckberg est au sommet de son art. 

LE SANG VERSE – ÅSA LARSSON 
Editeur : Paris : Librairie générale française , DL 2015 
Descr : 1 vol. (497 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-253-16394-7 
Cote : RP LAR 

A 145 kilomètres du cercle polaire, dans l'atmosphère crépusculaire 
du Grand Nord, un petit village aux environs de Kiruna, ville natale 
de l'avocate fiscaliste Rebecka Martinsson, est sous le choc : le 
pasteur de la paroisse, une femme, vient d'être assassiné : son corps 
a été sauvagement mutilé et pendu à l'orgue de son église. Après un 
long congé maladie, Rebecka, en mission là-bas pour son cabinet 
d'avocats, remonte la piste de cette affaire qui réveille le souvenir 
traumatisant d'un autre meurtre, celui d'un pasteur également, un 
an plus tôt. 
"Le dénouement, aussi inattendu que brutal, vaut à lui seul qu'on s'y 
perde toutes affaires cessantes." Philippe Blanchet, Le Figaro 
magazine. "Les livres d'Asa Larsson sont de petits miracles." Die Zeit. 
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LES REFUGES -- JEROME LOUBRY 
Editeur : Paris : Calmann-Lévy noir, DL 2019 
Descr : 1 vol. (390 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-7021-6639-0 
Cote : RP LOU 

Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d’aller vider 
la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une 
île minuscule, pas très loin de la côte. 
Lorsqu’elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre 
une poignée d’habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous 
décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de 
l’image que Sandrine en a. 
Pourtant, l’atmosphère est étrange ici. En quelques heures, 
Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. 
Quelque chose ou quelqu’un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun 
d’entre eux ne quitte-t-il jamais l’île ? Qu’est-il arrivé aux enfants du 
camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Qui était 

vraiment sa grand-mère ? Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du 
continent, ses vêtements couverts d’un sang qui n’est pas le sien… 

LA CINQUIEME FEMME – HENNING MANKELL 
Editeur : Paris : Éd. du Seuil , 2001 
Descr : 1 vol. (580 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-02-049995-9 
Cote : RP MAN 

Des meurtres à donner froid dans le dos se succèdent : un homme 
est retrouvé empalé dans un fossé, un autre ligoté à un arbre et 
étranglé, un troisième noyé au fond d'un lac. Et si le crime était la 
vengeance d'une victime contre ses bourreaux ? Dans ce cas, 
Wallander doit se hâter pour empêcher un autre meurtre tout aussi 
barbare. « Ils ont les bras et les jambes arrachés. La puanteur est 
insoutenable. » « La Cinquième Femme passionne par la subtilité 
de son intrigue et de ses personnages, bouleverse par son 
humanité, dérange par la profondeur de son regard. Du très grand 
art. » Télérama 
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UNE MAIN ENCOMBRANTE– HENNING MANKELL 
Editeur : Paris : Éditions Points , DL 2015 
Descr : 1 vol. (159 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-5504-1 
Cote : RP MAN 

C'est l'automne en Scanie avec son lot de pluie et de vent. Désabusé, 
Wallander aspire à une retraite paisible et rêve d'avoir une maison à 
la campagne et un chien. Il visite une ancienne ferme, 
s'enthousiasme pour les lieux, pense avoir trouvé son bonheur. 
Pourtant, lors d'une dernière déambulation dans le jardin à 
l'abandon, il trébuche sur ce qu'il croit être les débris d'un râteau. Ce 
sont en fait les os d'une main affleurant le sol. 
Les recherches aboutissent à une découverte encore plus macabre. 
En lieu et place d'une maison, Wallander récolte une enquête. 

DANS SON SILENCE -- ALEX MICHAELIDES 
Editeur : Paris : Calmann-Lévy, DL 2019 
Descr : 1 vol. (373 p.) ; 22 cm 
ISBN : 978-2-70216492-1 
Cote : RP MIC 

Alice, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe 
maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand 
elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang devant 
son mari, assassiné, la presse s’enflamme. Aussitôt arrêtée, Alice ne 
prononce plus jamais le moindre mot, même au tribunal. Elle est 
jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique 
psychiatrique. 
Six ans plus tard, le docteur Theo Faber, ambitieux 
psychothérapeute, n’a qu’une obsession : parvenir à faire reparler 
Alice. Quand une place se libère dans la clinique où elle est internée, 
il réussit à s’y faire embaucher, et entame avec elle une série de 
face-à-face glaçants dans l’espoir de lui extirper un mot. Et alors 

qu’il commence à perdre espoir, Alice s’anime soudain. Mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il 
s’attendait… 
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LA FILLE DE BROOKLYN -- GUILLAUME MUSSO 
Editeur : [Paris] , XO éditions -- DL 2016, cop. 2016 
Descr : 1 vol. (471 p.) : couv. ill. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-84563-808-2 
Cote : RP MUS 

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. 
L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna m'a demandé : « Si j'avais 
commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout ? » Vous auriez répondu 
quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous 
marier dans trois semaines. Bien sûr que je l'aimerais quoi qu'elle ait 
pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans 
son sac d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. 
– C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son secret et j'ai 
su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je 
me suis levé et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il 
était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. Intense 
et captivant, un cold case aussi addictif qu'une grande série télé. 

 Intrigue diabolique, personnages uniques et attachants, suspense de tous les instants : avec La fille de 
Brooklyn, Guillaume Musso signe l'un de ses romans les plus ambitieux et les plus réussis. 

 SEULES LES BETES -- COLIN NIEL 
Editeur : [Arles] : Rouergue, DL 2017 
Descr : 1 vol. (211 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-8126-1202-2 
Cote : RP NIE 

Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d’un 
sentier de randonnée qui fait l’ascension vers le plateau où survivent 
quelques fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les 
gendarmes n’ont aucune piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs 
personnes se savent pourtant liées à cette disparition. Tour à tour, 
elles prennent la parole et chacune a son secret, presque aussi 
précieux que sa propre vie. Et si le chemin qui mène à la vérité 
manque autant d’oxygène que les hauteurs du ciel qui ici écrase les 
vivants, c’est que cette histoire a commencé loin, bien loin de cette 
montagne sauvage où l’on est séparé de tout, sur un autre continent 

où les désirs d’ici battent la chamade. 
Avec ce roman choral, Colin Niel orchestre un récit saisissant dans une campagne où le monde n’arrive 
que par rêves interposés. Sur le causse, cette immense île plate où tiennent quelques naufragés, il y a 
bien des endroits où dissimuler une femme, vivante ou morte, et plus d’une misère dans le cœur des 
hommes. 
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 ENTRE DEUX MONDES -- OLIVIER NOREK 
Editeur : Neuilly sur Seine , Éditions Michel Lafon -- DL 2017 
Descr : 1 vol. (413 p.) : carte, jaquette ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-7499-3226-2 
Cote : RP NOR 

Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé 
sa femme Nora et sa fille Maya à six mille kilomètres de là, dans un 
endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les rejoindra 
bientôt, et ils organiseront leur avenir.  
Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas. Ce qu'il découvre, en 
revanche, c'est un monde entre deux mondes pour damnés de la 
Terre entre deux vies. Dans cet univers sans loi, aucune police n'ose 
mettre les pieds.  
Un assassin va profiter de cette situation.  
Dès le premier crime, Adam décide d'intervenir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est flic, et que 
face à l'espoir qui s'amenuise de revoir un jour Nora et Maya, cette enquête est le seul moyen pour lui 
de ne pas devenir fou.  
Bastien est un policier français. Il connaît cette zone de non-droit et les terreurs qu'elle engendre. Mais 
lorsque Adam, ce flic étranger, lui demande son aide, le temps est venu pour lui d'ouvrir les yeux sur 
la réalité et de faire un choix, quitte à se mettre en danger. 

« Lieutenant de police, Olivier Norek a séjourné à Calais et mené l’enquête, pour écrire un très bon 
polar tressant plusieurs odyssées. » Le Monde 

IMPACT – OLIVIER NOREK 
Editeur : Neuilly-sur-Seine , Michel Lafon – DL 2020 
Descr : 1 vol. (348 p.) : couv. ill. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-7499-3864-6 
Cote : RP NOR 

Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille Pour les millions de 
victimes passées et les millions de victimes à venir Virgil Solal entre 
en guerre, seul, contre des géants. 
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BERCEUSE -- CHUCK PALAHNIUK 
Editeur : [Paris] , Points -- DL 2014, cop. 2004 
Descr : 1 vol. (324 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-4073-3 
Cote : RP PAL 

Enquêtant sur la mort subite du nourrisson, le journaliste Carl 
Streator découvre qu'une berceuse a le pouvoir de tuer. Une 
comptine mortelle : la lire ou simplement y penser en présence 
d'autrui le plonge dans un sommeil éternel. Sur des lèvres mal 
intentionnées, imaginez l'hécatombe ! Très vite, Carl est dépassé par 
ce secret redoutable, or il ne semble pas être le seul à en connaître 
l'existence... 

TANT DE CHIENS -- BORIS QUERCIA 
Editeur : Paris : Asphalte, DL 2015 
Descr : 1 vol. (200 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm 
ISBN : 978-2-918767-55-8 
Cote : RP QUE 

Encore une mauvaise période pour Santiago Quiñones, flic à 
Santiago du Chili. Son partenaire Jiménez vient de mourir au cours 
d'une fusillade avec des narcotrafiquants. Pire encore, le défunt 
semble avoir été mêlé à des histoires peu claires, et il avait les 
Affaires internes sur le dos. Il était également lié à une " association 
de divulgation philosophique " aux allures de secte, la Nouvelle 
Lumière. 
Interrogé par les Affaires internes, Santiago a du mal à croire ce 
qu'on lui dit de Jiménez. En se rendant à la Nouvelle Lumière, par 
curiosité autant que par désœuvrement, il tombe sur la jeune 
Yesenia, qu'il connaît bien. Tous deux ont grandi dans le même quartier, puis leurs chemins se sont 
séparés. Entretemps, Yesenia a connu l'enfer : elle raconte à Santiago avoir été séquestrée et violée 
par son beau-père. Depuis, elle ne vit plus que pour une seule chose, et elle va demander à Santiago 
de l'aider, au nom de leur amitié passée : il s'agit d'abattre son bourreau. 

« Santiago Quiñones est le prototype du flic déjanté et hyper attachant, avec qui le lecteur vibre et 
tremble à chaque page. » Bernard Poirette, RTL. 
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ADN -- YSRA SIGURDARDOTTIR 
Editeur : Arles : Actes Sud -- DL 2018 
Descr : 1 vol. (412 p.) ; 24 cm 
ISBN : 978-2-330-09055-5 
Cote : RP SIG 

Qui pouvait bien vouloir tuer Elísa Bjarnadóttir, cette jeune mère de 
famille islandaise sans histoires ? Et pourquoi tant de sauvagerie ? 
Avec pour seul témoin une fillette de sept ans murée dans le silence 
et comme seul indice d'étranges suites de nombres écrites par 
l'assassin, la tâche de la police s'avère délicate. Mais les enquêteurs 
n'ont pas de temps à perdre : un monstre se promène dans les rues 
de Reykjavik, et il n'a pas fini de faire parler de lui.  

Thriller machiavélique et glaçant, ADN secoue le polar islandais. 

 Élu meilleur roman policier de l'année au Danemark et en Islande. 

SHARKO -- FRANCK THILLIEZ 
Editeur : Paris : Fleuve noir, DL 2017 
Descr : 1 vol. (573 p.) : couv. ill. ; 21 cm   
ISBN : 978-2-265-11559-0 
Cote : RP THI 

Eux, c'est Lucie Henebelle et Franck Sharko, flics aux 36 quai des 
Orfèvres, unis à la ville comme à la scène, parents de deux petits 
garçons.  
 Lucie n'a pas eu le choix : en dehors de toute procédure légale, dans 
une cave perdue en banlieue sud de Paris, elle a tué un homme. Que 
Franck ignore pourquoi elle se trouvait là à ce moment précis 
importe peu : pour protéger Lucie, il a maquillé la scène de crime. 
Une scène désormais digne d'être confiée au 36, car l'homme abattu 
n'avait semble-t-il rien d'un citoyen ordinaire et il a fallu lui inventer 
une mort à sa mesure.  
 Lucie, Franck et leur équipe vont donc récupérer l'enquête et 

s'enfoncer dans les brumes de plus en plus épaisses de la noirceur humaine. Cette enquête autour du 
meurtre qu'à deux ils ont commis pourrait bien sonner le glas de leur intégrité, de leur équilibre, et 
souffler comme un château de cartes le fragile édifice qu'ils s'étaient efforcés de bâtir. 
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L’ANGE DU MATIN– ARNI THORARINSSON 
Editeur : [Paris] : Points , DL 2013 
Descr : 1 vol. (358 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-3707-8 
Cote : RP THO 

Le meurtre d'une postière sourde, sur lequel veut écrire Einar dans le 
Journal du soir, n'intéresse personne : son rédac chef lui impose 
l'interview du capitaliste Olver Margretarson. Rencontrer l'homme le 
plus haï de l'Islande en crise ne le réjouit guère. Mais quand la fille 
d'Olver est kidnappée, l'intuition d'Einar lui souffle que la "petite 
affaire" de la postière est peut-être liée à la grande... 

LE DRESSEUR D’INSECTES – ARNI THORARINSSON 
Editeur : Paris , Points -- DL 2009 
Descr : 1 vol. (442 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-1547-2 
Cote : RP THO 

Einar, correspondant à Akureyri, publie un article sur une bâtisse 
hantée qui va servir de décor à un film américain. Au lendemain de la 
grande fête des commerçants d’Akureyri, où tout le monde a 
beaucoup bu, il apprend par Victoria, une étrange femme qui se 
prétend médium, le meurtre d'une jeune fille dans cette maison. Peu 
après, Victoria elle-même est tuée dans un centre de désintoxication 
alcoolique. Einar mène l'enquête. 
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L’OMBRE DES CHATS – ARNI THORARINSSON 
Editeur : Paris : Éditions Points , DL 2015 
Descr : 1 vol. (379 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-2671-3 
Cote : RP THO 

Qu'est-ce qui se cache derrière l'apparent suicide d'une jeune mariée 
? Qui envoie sur le téléphone d'Einar des messages obscènes à 
l'orthographe défaillante ? Qui a attaqué, devant une boîte de nuit, un 
cadre tyrannique qui a fini dans le coma ? Quelles manipulations 
politiques viennent troubler le destin du Journal du soir, le grand 
quotidien islandais ? Enquêteur nonchalant et lucide, le journaliste 
tente de résoudre ces énigmes malgré l'hostilité du commissaire de 
police local. 

LE TEMPS DE LA SORCIERE – ARNI 

THORARINSSON 
Editeur : Paris : Points , DL 2008 
Descr : 1 vol. (425 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-1077-4 
Cote : RP THO 

Muté dans le nord de l'Islande, Einar, le sarcastique reporter du 
Journal du soir, se meurt d'ennui. D'autant qu'il ne boit plus une 
goutte d'alcool ! Tout ceci deviendrait vite monotone... n'étaient ces 
étranges faits divers qui semblent se multiplier : un étudiant 
disparaît, des adolescents se suicident... Einar voit d'un autre oeil 
cette microsociété gangrénée par la corruption et la drogue.Né à 
Reykjavík en 1950, Arni Thorarinsson a étudié la littérature à 
l'université de Norwich en Angleterre. Il travaille dans divers 
journaux islandais et participe à des jurys de festivals de cinéma. Il 

est également l'auteur de Dresseur d'insectes, disponible en Points." 
Le Temps de la sorcière est un polar enlevé, écrit entre chien et loup, 
inquiétant comme les paysages islandais. "TéléramaTraduit de 
l'islandais par Eric Boury 

TREIZE JOURS – ARNI THORARINSSON 
Editeur : Paris : Éditions Points , DL 2019 
Descr : 1 vol. (331 p.) ; 18 cm 
ISBN : 978-2-7578-7733-3 
Cote : RP THO 

Treize jours : c'est le temps dont dispose le journaliste Einar pour 
prendre les décisions les plus importantes de sa vie. Rejoindre sa 
petite amie recherchée par la police, accepter la direction du journal 
dans lequel il travaille depuis toujours et surtout... retrouver le tueur 
de cette lycéenne dont le corps a été profané. Avec l'aide de sa fille, 
Gunnsa, il s'enfonce dans les bas-fonds de l'Islande où drogue, 
alcool, violence et prostitution menacent la jeunesse islandaise.
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ANTHOLOGIE DE LA LITTERATURE KAZAKHE 
Editeur : Paris , Michel de Maule – C 2019 
Descr : 1 vol. (759 p.) : portr., couv. ill. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-87623-703-2 
Cote : 800 ANT 

La maison d’édition Michel de Maule publie en cette fin de l’année 
2019, la traduction en français d’une anthologie de 1500 pages en 
deux tomes, l’un consacré à la littérature et l’autre à la poésie. Le 
sous-titre annonce : « La culture kazakhstanaise dans un monde 
globalisé ». 

LE PRINCE -- MACHIAVEL 
Editeur : Paris , Flammarion -- 1980 
Descr : 1 vol. (219 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-08-070317-0 
Cote : 800 MAC 

« Le très pénétrant Machiavel [...], cet homme très sage, dont il est 
évident qu'il fut pour la liberté, pour la défense de laquelle il a 
donné les conseils les plus salutaires. » Spinoza (Traité politique, 
V, 7).  

Chef-d'œuvre bref et fulgurant, Le Prince est devenu d'emblée un 
livre classique de la réflexion politique. Adversaires et partisans de 
la doctrine du Florentin n'ont cessé de s'affronter au cours des 
siècles, au prix parfois de grands malentendus. 
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PENSEES -- MARC-AURELE 
Editeur : Paris , Librio -- impr. 2013, cop. 1992 
Descr : 1 vol. (127 p.) : couv. ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-290-05896-1 
Cote : 800 MAR 

Tandis que les barbares grouillent aux portes de Rome, Marc Aurèle, 
l'empereur-philosophe, règne le jour et couche ses réflexions sur 
papier le soir. Il tente d'atteindre la sagesse et de vivre en accord 
avec la raison afin de trouver la paix intérieure. Illustration et œuvre 
majeure du stoïcisme, les Pensées, également appelées Pensées 
pour moi-même, sont l'unique ouvrage qui nous reste de Marc 
Aurèle. 
Sous forme de maximes, en douze livres, se déploie une réflexion 
qui s'attache moins aux principes de la morale ascétique qu'à sa 
conduite et sa pratique dans une vie bonne. 

L'AVARE -- MOLIERE 
Editeur : [Paris] , Gallimard -- 1999 
Descr : 1 vol. (232 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 2-07-040919-8 
Cote : 800 MOL 

Harpagon est l'une des plus grandes créations de Molière. Tout, 
dans cet homme, respire l'avarice et la décrépitude. Rongé par une 
maladie de corps, Harpagon l'est aussi par une maladie de l'âme. 
Ladre, il rogne sur la nourriture et les habits de ses domestiques, sur 
l'avoine de ses chevaux, sur l'entretien de son fils, obligé 
d'emprunter à taux usuraire pour vivre, et sur les cadeaux 
indispensables à sa fiancée. Usurier, il prête à des taux exorbitants, 
calcule, évalue tous les objets qui l'entourent. Dans cette 
atmosphère poussiéreuse et sordide, où fusent les mots féroces, le 
père usurier s'oppose au fils emprunteur. L'avarice détruit l'amour 
filial, l'amour paternel, l'amour quel qu'il soit. La cassette remplie 
d'or enterrée dans le jardin est l'âme, le cœur, le souffle même 

d'Harpagon. Les retrouvailles d'un homme 
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HUIS CLOS SUIVI DE LES MOUCHES -- JEAN-PAUL SARTRE 
Editeur : Paris , Gallimard -- DL 1972, cop. 1947 
Descr : 1 vol. (247 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-036807-5 
Cote : 800 SAR 

Garcin : Le bronze... (Il le caresse.) Eh bien, voici le moment. Le 
bronze est là, je le contemple et je comprends que je suis en enfer. 
Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais 
devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous 
ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent... (Il se 
retourne brusquement.) Ha ! vous n'êtes que deux ? Je vous croyais 
beaucoup plus nombreuses. 
(Il rit.) Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru... Vous vous 
rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah ! quelle plaisanterie. Pas 
besoin de gril : l'enfer, c'est les Autres. 

L’AFFAIRE DU CHEVALIER DE LA BARRE PRECEDE DE L’AFFAIRE 

LALLY -- VOLTAIRE 
Editeur : Paris , Gallimard -- DL 2008, cop. 1975 
Descr : 1 vol. (113 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm 
ISBN : 978-2-07-035994-3 
Cote : 800 VOL 

Abbeville, 1765. Le chevalier de La Barre est accusé d'avoir profané une 
statue du Christ. Victime d'un règlement de comptes, condamné sans 
preuves et au mépris de la loi, le jeune homme est torturé, décapité et 
brûlé avec, entre les mains, un livre interdit, le Dictionnaire 
philosophique d'un certain Voltaire... Directement mis en cause dans 
cette affaire, Voltaire s'insurge et utilise sa meilleure arme pour 
dénoncer l'injustice : sa plume. 
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ANTHOLOGIE DE LA POESIE KAZAKHE CONTEMPORAINE 
Editeur : Paris , Michel de Maule – C 2019 
Descr : vol. (634 p.) : portr., couv. Ill. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-87623-704-9 
Cote : 841 ANT 

La maison d’édition Michel de Maule publie en cette fin de l’année 
2019, la traduction en français d’une anthologie de 1500 pages en 
deux tomes, l’un consacré à la littérature et l’autre à la poésie. Le 
sous-titre annonce : « La culture kazakhstanaise dans un monde 
globalisé ». 

LE RIRE DES LUCIOLES -- THIERRY CAZALS 
Editeur : Paris , Opale -- 2004 
Descr :  248 p. : ill. ; 17 cm 
ISBN : 2-9509028-2-0 
Cote : 841 CAZ 

contes 
aphorismes 
haïkus 

Une présentation très sobre donc(très zen) qui invite à ouvrir illico 
l'ouvrage afin d'y découvrir les trésors qu'il recèle. Le lecteur curieux 
qui s'y risque ne sera pas déçu. 

LA LEGENDE DES SIECLES : MORCEAUX CHOISIS -- VICTOR HUGO 
Editeur : Paris , EJL -- 2000 
Descr : 1 vol. (125 p.) ; 21 cm 
ISBN : 2-290-30090-X 
Cote : 841 HUG 

Caïn, échevelé, livide, fuyant Jéhovah implacable : les maîtres de 
l'Olympe se riant du troupeau des mortels : le formidable combat des 
Titans et l'ignoble renoncement des lâches ; Vulcain, Mars, Vénus : 
Agni, Vâyou, Indra, rivalisant d'impuissance ; le riche paysan et le 
pauvre marin ; la marâtre ; l'assassin ; l'enfant au front pur comme le 
saint prophète... Tous aiment, prient, tuent, pleurent, narguent, 
besognent, craignent... La voilà la triste et fabuleuse histoire des 
hommes ! Quelle misère ! Quelle splendeur ! Prodigieux récits où le pur 
côtoie toujours l'abject, l'honneur, le déshonneur, la lumière, les 
ténèbres. Du fond de l'éternité à l'aube des siècles naissants, le poète 

voit, se dresse et raconte. Alors, humbles autant qu'éclairés, sur le seuil d'un nouveau millénaire, 
écoutons la légende. Car de notre incertaine destinée, la seule vérité est le néant qui nous guette...  
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POESIE COMPLETE -- LEOPOLD SEDAR SENGHOR 
Editeur : Paris : CNRS : ITEM éd. ; Orsay : Agence universitaire de la 
francophonie ; Buenos Aires (Argentina) : Ministerio de relaciones 
exteriores y culto...[etc.], DL 2007 
Descr : 1 vol. (LXI-1313 p.) : ill., portr., front., jaquette ill. ; 24 cm 
ISBN : 978-2-271-06604-6 
Cote : 841 SEN 

Nourri de traditions diverses, Léopold Sédar Senghor s'est 
volontairement tourné vers la civilisation de demain, qui devrait être 
la Civilisation de l'Universel. C'est dire la variété, la richesse et la 
portée de son œuvre poétique. Le présent volume réunit pour la 
première fois l'ensemble des recueils publiés. Témoignage éclatant 
d'une Francophonie soucieuse d'intégrer les mots et les images 
venus du fonds originel, cette poésie d'un haut lyrisme et d'une 
invention constante est porteuse d'un message qui mérite d'être 
entendu par l'homme d'aujourd'hui. Pierre Brunel. 
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LA OU JE CONTINUERAI D'ETRE : L'APPEL DES TERRES SAUVAGES – 

LINA BORTOLETTO 
Editeur : [Paris] , le Passeur éditeur – Chemins d’étoiles – DL 2016 
Descr : 1 vol. (262 p.) ; 21 cm 
ISBN : 978-2-36890-459-6 
Cote : T BOR 

Une jeune femme à qui tout réussit change radicalement de vie à la 
mort de son père et part pour un voyage initiatique au coeur de la 
nature sauvage en Alaska et en Sibérie. Une aventure exaltante à la 
découverte de l'inconnu : soi-même. " Je me vis soudain comme une 
autre femme, la connaissant sans la connaître, comme si je me 
rencontrais à nouveau. [... ] La toundra m'avait enseigné la patience.  
La toundra m'avait enseigné l'instant. Désormais, je partirai là où je 
continuerai d'être. " Linda Bortoletto A l'aube de ses 30 ans, Linda 
possède tout pour être heureuse : un mari dévoué, une carrière 

prometteuse, une situation confortable. Quand son père meurt, elle prend conscience que cette 
existence agréable ne correspond pas à ce qu'elle est. Ce constat sans appel la pousse à changer 
radicalement de vie. 
Elle divorce, abandonne sa carrière et garde, pour unique boussole, ses rêves de voyage au coeur d'une 
nature sauvage. Elle part, seule, aux confins de la Sibérie, au Kamtchatka, et partage le quotidien de 
nomades éleveurs de rennes. Son périple est ponctué de rencontres chaleureuses ou incongrues, de 
longues marches dans l'immensité glacée, d'échanges simples et authentiques.  
Un voyage initiatique à la découverte de ce grand inconnu : soi-même. Un hymne à la nature et à la 
vie. 7e titre de la collection " Chemins d'étoiles " dirigée par Gaële de la Brosse 

VIE D'ARTHUR RIMBAUD -- JEAN BOURGUIGNON, CHARLES 

HOUIN 
Editeur : Paris , Payot -- impr. 2004 
Descr : 1 vol. (243 p.) : couv. ill. ; 18 cm 
ISBN : 2-228-89921-6 
Cote : B BOU 

Cette toute première biographie de Rimbaud, réalisée à partir 
d'articles rédigés de 1896 à 1901 par deux historiens, Jean 
Bourguignon et Charles Houin, et publiés à l'époque dans la Revue 
d'Ardenne et d'Ardenne, fut saluée par Mallarmé comme " définitive, 
belle et intelligente ". Procédant à une enquête minutieuse après la 
mort du poète, interrogeant des proches de Rimbaud, dont Verlaine, 
et sauvant par là même de nombreux témoignages précieux, les 
auteurs firent en effet un travail pionnier, exemplaire, grâce à leur 
volonté scrupuleuse de confronter les sources et de les vérifier. 
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 DIFFERENCIE OU LA NAISSANCE D’UN HANDICAP -- MATHIAS 

COPPA 
Editeur : Paris, Éd. Glyphe -- impr. 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (120 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-35815-135-1 
Cote : T COP 

Il paraît qu’on apprend de son passé. 
En racontant son vécu, Mathias a adoré découvrir tant de choses sur 
lui-même et en comprendre le sens. Il retrace les quinze premières 
années de sa vie ; l’apparition et l’évolution progressive de ce qui 
s’avérera une anomalie génétique rare, l’ataxie de Friedreich ; 
l’impact que sa maladie a eu sur son enfance, sa scolarité, ses loisirs 
et ses rapports parfois difficiles avec les autres. Que ce soient les 
blouses blanches, les profs ou les camarades de son âge, ils n’ont 
pas toujours été tendres avec lui. 

Mathias se rappelle le sentiment qu’on éprouve, et qui fait si mal quand on est enfant, quand on vous 
montre du doigt. C’est pourtant avec un certain humour qu’il raconte son passé de cascadeur. Il se 
souvient aussi de l’importance de sa famille. Et avec une grande délicatesse, il nous fait part de ses 
premières pulsions de désir… 

J'AI TRAVERSE LA MANCHE A LA NAGE -- PHILIPPE CROIZON 
Editeur : Paris , J.-C. Gawsewitch -- impr. 2012 
Descr : 1 vol. (317 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm 
ISBN : 978-2-35013-323-2 
Cote : T CRO 

Le 5 mars 1994, la vie de Philippe Croizon bascule pour toujours. 
Électrocuté par une ligne à haute tension, le jeune homme de vingt-
six ans se réveille à l'hôpital, deux mois après, amputé des quatre 
membres. Miracle de la volonté, Philippe Croizon décide de vivre. 
Dans son lit d'hôpital, une image le fait tenir : celle d'une 
adolescente à bout de force luttant contre les courants de la 
Manche. Germe alors dans son esprit ce projet fou : il n'a pas plus 
de bras et plus de jambes, il n'a jamais été un grand sportif, mais il 
va accomplir le même exploit ! L'idée ne le quittera jamais, et seize 
ans plus tard, il annonce aux caméras de France 3 qu'il va parcourir 
à la nage les 33, 3 km qui séparent la France de l'Angleterre. 
Avec passion et sincérité, Philippe Croizon nous raconte ces deux 

années de préparation intense, les heures d'entraînement interminables, à essayer de dompter son 
corps et de gagner en endurance. Soutenu qu'il est par l'amour inconditionnel de sa compagne 
Suzanna, rien ne le découragera, ni les prothèses mal adaptées, ni les avis sceptiques auxquels il se 
heurte, encore moins les problèmes administratifs et financiers qu'engendre inévitablement ce défi 
hors du commun. 



BIOGRAPHIES & TEMOIGNAGES 

103 
 

J'AI DECIDE DE VIVRE -- PHILIPPE CROIZON 
Editeur : Paris , J.-C. Gawsewitch -- 2010 
Descr : 1 vol. (219 p.) ; 20 cm 
ISBN : 978-2-35013-073-6 
Cote : T CRO 

Le 5 mars 1994, Philippe Croizon voit son destin basculer pour 
toujours. Alors qu'il démonte l'antenne de télévision de sa maison, 
celle-ci touche la ligne à haute tension. Il est électrocuté. Si la 
première décharge (20 000 volts) le tue sur le coup, la seconde le 
ramène à la vie. Jusqu'à l'arrivée des pompiers, sa femme et son fils 
assistent, impuissants, à sa combustion. Lorsque, deux mois après le 
choc, il se réveille, il est amputé des quatre membres et bardé de 
tuyaux dans une chambre stérile. Deux " solutions " s'offrent à lui : 
mourir ou décider de vivre. Il choisira de se reconstruire. Pour 
Jérémy, sept ans, et Grégory, né quelques mois après l'accident. 
Miracle de la volonté, au terme de cent heures d'anesthésie et 

d'opérations, Philippe Croizon réussira à marcher, à conduire, et même à refaire de la plongée - son 
sport favori. Rédigé à l'aide d'un logiciel de reconnaissance vocale, J'ai décidé de vivre revient sur 
l'incroyable parcours d'un homme qui, après douze ans de combat, n'a pas fini de nous étonner. Ce 
livre est une incroyable leçon de courage et d'optimisme, la preuve que rien n'est impossible. 

LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT -- LIONEL DAUDET 
Editeur : Paris : Stock, impr. 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (318 p.) : cartes, couv. Ill. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-234-07645-7 
Cote : T DAU 

Un pari fou ? Lionel Daudet, alpiniste amputé de huit orteils gelés 
dans la face nord du Cervin, en a tenté d’autres. Mais faire le tour 
de la France, exactement, en suivant pas à pas, au mètre près, le 
trajet de la frontière et du littoral, quelle belle folie, quelle aventure 
pourtant si proche de nous ! 
Le 10 août 2011, Lionel Daudet quitte la maison : il rentrera quinze 
mois plus tard, après avoir arpenté le territoire à pied, à vélo, en 
kayak, en voilier, seul ou accompagné d’amis, d’amateurs, de 
rencontres. Des chiffres ? Environ 3 000 kilomètres d’arêtes, de 
forêts, de rivières, et 6 000 kilomètres de littoral. Des soucis ? 
Nombre de nuits blanches et la foudre qui le traverse. Rien qu’un 

exploit ? Le Tour de la France, exactement, c’est aussi une vision sociale du pays, un jeu des mille 
bornes, un cache-cache avec les banlieues, les parcelles privées, la végétation. À quoi ressemble une 
frontière ? Lionel Daudet nous invite à réfléchir à cette réalité mouvante. 
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ASCENSIONS -- CATHERINE DESTIVELLE 
Editeur :  Paris : Arthaud, DL 2014, cop. 2014 
Descr : 1 vol. (223 p.-[8] p. de pl.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 
cm 
ISBN : 978-2-0813-3000-9 
Cote : T DES 

Depuis ses premiers pas à 12 ans sur les rochers de Fontainebleau, 
Catherine Destivelle ressent l'impérieux appel de la roche. 
Adolescente, elle va même jusqu'à esquiver la surveillance parentale 
pour aller grimper bien loin de Paris, dans les Alpes du Sud. À 25 ans, 
elle se lance dans la compétition et rafle vite les meilleures places, 
mais elle se lasse de cet univers routinier et rêve de grands espaces. 
Cette grimpeuse insatiable se tourne vers la haute montagne et 
participe à des expéditions en Himalaya. Alpiniste surdouée, elle 
privilégie ensuite les projets d'escalade en solitaire, en tête à tête 
avec la montagne. 
Des Alpes aux parois américaines, en passant par les sommets de 

l'Antarctique où elle frôle la mort en 1996, Catherine Detivelle vit avec bonheur son amour de la 
montagne et partage son expérience hors du commun. 

LA GESTE DES IRREGULIERS -- METIE NAVAJO 
Editeur : Paris : Rue des cascades, DL 2011 
Descr : 1 vol. (252 p.) ; 17 cm 
ISBN : 2-917051-11-6 
Cote : T NAV 

Sans papiers, oui mais avec tout le reste, l'humour, l'énergie, la 
délicatesse, les pensées, les rêves entraperçus dans ces brefs 
instants de côtoiement, l'intimité passagère de qui est embarqué 
dans la même galère. Métie Navajo saisit, raconte, regarde, les 
yeux bien ouverts, décrit dans sa manière rapide, haletante, 
zigzaguante, étincelante, voit et montre, nous fait entrer un 
moment dans le monde qui défile autour d'eux. "Dans une vie 
ancienne", comme elle dit, même si seulement trois ans ont passé, 
Métie Navajo marchait sur les chemins du Mexique, sur les pas 
d'autres hommes : Tsotiles, Tseltales, Choles du Chiapas, 
Zapothèques, Mixtèques, Triquis d'Oaxaca 
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LES PIEDS SUR TERRE : NOUVELLES DU REEL -- SONIA KRONLUND 
Editeur : Arles : Actes Sud, DL 2012 
Descr : 1 vol. (365 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm 
ISBN : 978-2-330-00255-8 
Cote : T KRO 

Créée en 2002, l'émission Les Pieds sur terre, produite par Sonia 
Kronlund et diffusée sur France-Culture du lundi au vendredi (de 
13h30 à 14h), a, depuis dix ans, donné la parole à des milliers de 
citoyens anonymes. Hommage à la multitude de vies et d'existences 
qui ont formé la matière du colossal travail radiophonique de toute 
une équipe, ce livre-anniversaire propose une sélection de 
témoignages qui, à la veille de l'échéance présidentielle de 2012, 
donnent à entendre l'histoire profonde d'une société aussi plurielle 
que mutante et rendent compte de ce qui, en dix ans, a changé en 
France, dans la vie des gens, les méthodes de travail, les maisons, 
les familles, les couples, comme dans le rapport au politique. Et, 
aussi, de ce qui est resté en l'état. 
Un livre en forme de "portraits de langue" qui, substituant les 
vertus du "grain de la voix" au carcan des langues de bois en tous 
genres, restitue toute sa dimension à l'expérience de chaque 
individu dont la parole créatrice suffit à refonder la légitimité des 
choix et des combats. 

NE JAMAIS RIEN LACHER -- MARINETTE PICHON 
Editeur : Paris : First Editions, DL 2018 
Descr : 1 vol. (223 p.-[8] p. de pl.) : ill. en coul. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-412-03101-8 
Cote : T PIC 

Première joueuse professionnelle française, Marinette Pichon 
est la meilleure buteuse de l'histoire de l'Equipe de France avec 
un record inégalé de 81 buts en 112 sélections. C'est aussi une 
star aux Etats-Unis où elle a accompli une partie de sa carrière 
et où elle a été élue en 2002 meilleure joueuse de la 
prestigieuse ligue professionnelle américaine. Dix ans après 
avoir rangé ses crampons et son maillot bleu, elle raconte son 
incroyable parcours et son destin hors norme. 
De sa première paire de Patrick achetée par sa mère à l'âge de 
cinq ans à son combat pour fonder une famille avec son 
épouse, elle aborde sans tabou toutes les épreuves - à la fois 
personnelles et sportives - qui ont fait d'elle une icône du 

football et une femme désormais épanouie. 
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VA OU L’HUMANITE TE PORTE -- RAPHAËL PITTI 
Editeur : Paris : Tallandier, DL 2018 
Descr : 1 vol. (301 pages) ; 22 cm 
ISBN : 979-1-02-102847-0 
Cote : T PIT 

Toute sa vie, Raphaël Pitti a couru les théâtres de guerre : Tchad, 
Djibouti, Irak, ex-Yougoslavie. Devenu responsable du service 
réanimation d’une clinique à Nancy, sa fin de carrière se profilait 
sédentaire, jusqu’au jour où il entend à la radio le témoignage 
d’un médecin urgentiste d’une ONG qui raconte le 
bombardement des hôpitaux en Syrie, les médecins tués, arrêtés 
et torturés. Tout bascule : c’est l’appel du départ, irrépressible. À 
62 ans, il renoue avec une action humanitaire des origines, 
aventureuse, sans moyens, au gré d’expéditions homériques et 
dangereuses en zone de guerre qu’il effectue... sur ses congés. 
Dans ce livre-confession, Raphaël Pitti raconte cet appel, la 
vingtaine de missions humanitaires clandestines en Syrie, la 

formation du personnel médical sous les bombes, l’aide et le matériel apporté au péril de sa vie. Il 
évoque ses origines italiennes et pied-noir, son enfance modeste à Oran pendant le conflit algérien, sa 
vocation, ses missions en Afrique et ailleurs, ses motivations à « soigner dans la guerre », et sa foi qui 
le pousse vers l’autre, vers le soulagement de la souffrance dans un propos universel de compassion. 
Au fil des pages et des missions se dessinent une philosophie de la vie, une morale de l'urgence, un « 
humanitariste rebelle » avec une capacité d’indignation et le souci de témoigner mais aussi un bel 
éloge de l’espérance. 

POLICE DE JOUR, POLICE DE NUIT : TEMOIGNAGES ET REFLEXIONS 

D’UN ANCIEN FLIC DE TERRAIN—THIERRY TOUTIN 
Editeur : Paris : MA Editions - ESKA , DL 2021 
Descr : 1 vol. (338 p.) : tabl.. ; 21 cm 
ISBN : 978-2-8224-0738-0 
Cote : T TOU 
La rédaction d'un livre par un policier est une chose encore trop rare 
pour ne point être soulignée. On ne peut que se réjouir d'un tel 
ouvrage qui honore l'institution policière de manière remarquable. 
L'auteur, dépeint sous le prisme de la criminologie et de la 
psychiatrie légale, les diverses facettes de la violence qu'il a 
rencontrée au cours de sa carrière et dans ses recherches 
exploratoires : violences urbaines ; violences conjugales ; 
maltraitante sur mineurs ; violences contre les forces de l'ordre, 
lettres anonymes ; économie souterraine ; profilage criminel ; 
dérives radicales. 

La clarté et la lucidité des témoignages, ainsi que les réflexions de cet ancien officier de police 
judiciaire, à partir de plus d'une soixantaine de situations sont utiles non seulement pour ceux qui 
participent à l'étude du phénomène criminel, mais encore pour ceux qui agissent pour le maintien de 
l'Etat de droit, dont on sait la fragilité dans le monde contemporain. Cet ouvrage offre un regard 
surprenant et salutaire sur les situations périlleuses ou insolites auxquelles sont confrontés les 
policiers. 
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