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Myrddin le fou 
scénario David Chauvel, dessin Jérôme Lereculey 
[S.l.] : Delcourt, 1999, réimpr. 2002. 53 p. (Conquistador) 
Série : Arthur : titre de série, 1 
Cote : 741.5 CHA 

 

Arthur le combattant 
scénario David Chauvel, dessin Jérôme Lereculey 
Paris : Delcourt, 2000, réimpr. 2003. 53 p. (Conquistador) 
Série : Arthur : titre de série, 2 
Cote : 741.5 CHA 

 

1815 : [l'homme qui hurla « Merde ! » à Waterloo] 
scénario Sébastien Latour, dessin Gin 
Paris : Delcourt, 2013. 55 p. (Série B) 
Série : L'homme de l'année : titre de série, 3  
Cote : 741.5 LAT 
Résumé : Waterloo, 18 juin 1815. La défaite française est imminente. 
Sommés de se rendre, les carrés de la Vieille garde commencent à 
reculer devant les Anglais de Wellington. Soudain, un des grognards 
hurle « Merde ! » en réponse à l'ennemi. Un « merde » très vite repris 
en chœur par les autres soldats, ultime geste de fierté et de panache. 
Loin d'être une simple obscénité, ce « merde » est un cri du cœur. 
C'est le désespoir d'un homme qui a uni son destin à celui de son 
empereur jusqu'à la dernière bataille. [4e de couv.] 

 

-44 : l'homme qui voulut venger César 
scénario Séba[s]tien Latour, dessin Tommaso Bennato 
Paris : Delcourt, 2015. 63 p. 
Série : L'homme de l'année : titre de série, 8 
Cote : 741.5 LAT 
Résumé : Rome, 44 avant J-C. La République est en train de vivre 
ses derniers jours. Jules César est mort ce matin, poignardé par une 
meute de sénateurs déterminés à faire tomber celui qui voulait devenir 
roi. Mais pourquoi César avait justement choisi ce jour pour demander 
à Quintus Falco, son garde du corps, de ne pas l'accompagner au 
Sénat ? Quintus va tout faire pour obtenir des réponses... 
[http://www.decitre.fr/] 
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La faute au Midi 
scénario Jean-Yves Le Naour, dessin A. Dan 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2014. 46 p. (Grand angle) 
Cote : 741.5 LEN 
Résumé : [...] Pour Joffre, généralissime des armées françaises, cette 
défaite est catastrophique. Afin de se dédouaner, il rejette la faute sur 
les soldats du Midi, laissant entendre que la défaite est due à leur 
manque de courage.  
Humble combattant provençal, Auguste Odde a été blessé au bras. 
Un médecin convaincu l'ausculte et le soupçonne de mutilation volon-
taire. August Odde est alors présenté devant un conseil de guerre, il 
risque la peine de mort [4ème de couv.] 

 

 

The merchant of Venice 
William Shakespeare 
Glasgow : Collins, 2011. 130 p. (Collins Classics) 
Cote : 822 SHA 
Résumé : Bassiano, a Venetian nobleman, hopes to woo the beautiful 
heiress Portia. To do so,his friend Antonio must help him to secure a 
loan, borrowing from the Jewish moneylender Shylock. As recourse 
for past ills, Shylock stipulates that the loan's forfeit must be one 
pound of Antonio’s flesh [...]. In the fierce battleground of the court-
room, Portia proves herself one of Shakespeare’s most cunning hero-
ines, her intellect as a lawyer weighed against Shylock's plea for toler-
ance.[4e de couv.] 

 

 

 

 

La servante écarlate 
Margaret Atwood 
Paris : R. Laffont, 2017, réimpr. 2018. 521 p. (Pavillons poche) 
Cote : 823 ATW 
Résumé : 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 mo-
nacale, 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… [4

e
 de couv.] 
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 Orgueil et préjugés 
Jane Austen 
Paris : 10-18, 2012, réimpr. 2014, réimpr. 2018. 379 p. (10/18 : 1505) 
Cote : 823 AUD 
Résumé : Pour les Anglaises du XIXe siècle, hors du mariage, point 
de salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la caustique Eliza-
beth Bennett et du vaniteux Mr Darcy n'ont pas pris une ride ! Mais il 
faut parfois savoir renoncer à son orgueil. Et accepter la tombée des 
masques pour voir clair dans la nuit. Un classique universel, drôle et 
émouvant. [4e de couv.] 

 Le duel 
Joseph Conrad 
Paris : Rivages, 2017. 155 p. (Rivages Poche : 106) 
Cote : 823 CON 

Résumé : Deux hommes s'affrontent pour sauver leur honneur et préserver 

leur réputation. Alors que les guerres napoléoniennes font rage, le combat 

devient bien plus qu'un face-à-face. Car la pratique du duel est une épreuve 

tant mentale que physique, une menace qui plane sur chaque homme, et re-

quiert un savant mélange de sauvagerie et de stratégie. [4e de couv.] 

 

La forme de l'eau 
Guillermo Del Toro et Daniel Kraus 
Paris : Bragelonne, 2018. 375 p. 
Cote : 823 TOR 

Résumé : Nous sommes en 1962, et Elisa Esposito survit tant bien 
que mal. Née muette, abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit 
comme femme de ménage au Centre Occam de Recherche Aérospa-
tiale. Sans le soutien de Zelda, une collègue qui l'a prise sous son 
aile, et de Giles, un voisin attentionné, elle serait à la dérive. 
Un soir fatidique, elle surprend quelque chose qu'elle n'était pas cen-
sée voir. Le secret le plus précieux du Centre : un homme amphibie 
arraché à l'Amazone, qui doit être étudié par les scientifiques pour 
hâter l'issue de la guerre froide. 
La créature est terrifiante, mais aussi magnifique, capable de s'expri-
mer comme de comprendre les émotions - elle fascine Elisa. Utilisant 
la langue des signes, celle-ci établit une communication. Bientôt, l'at-
tachement fait place à l'amour, et la créature devient sa seule raison 
de vivre. 
Pendant ce temps, Richard Strickland, l'impitoyable militaire qui a 
capturé la créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que 
les Russes ne tentent de s'en emparer. 
Elisa doit tout risquer pour sauver la créature. Avec l'aide de Zelda et 
de Giles, elle met au point un plan d'évasion. Mais Strickland les 
poursuit,. Et la menace russe est bien réelle... 
Conçue dès ses origines comme un projet à la fois cinématographique 
et littéraire - une histoire interprétée par deux artistes, issus du cinéma 
et de la littérature -, la forme de l'eau ne ressemble à rien de ce que 
vous avez lu ou vu. [Payot] 
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La lettre à Helga : roman 
Bergsveinn Birgisson 
Paris : Zulma, 2018. 130 p. (Z a) 
Cote : 830.33 BER 
Résumé : « Mon neveu Marteinn est venu me chercher à la maison de 
retraite. Je vais passer le plus clair de l'été dans une chambre avec 
vue plongeante sur la ferme que vous habitiez jadis, Hallgrímur et toi. 
» Ainsi commence la réponse - combien tardive - de Bjarni Gíslason 
de Kolkustadir à sa chère Helga, la seule femme qu'il aima, aussi 
brièvement qu'ardemment, d'un amour impossible. 
Et c'est tout un monde qui se ravive : entre son élevage de moutons, 
les pêches solitaires et sa charge de contrôleur du fourrage, on dé-
couvre l'âpre existence qui fut la sienne tout au long d'un monologue 
saisissant de vigueur. Car Bjarni Gíslason de Kolkustadir est un 
homme simple, taillé dans la lave, pétri de poésie et d'attention émer-
veillée à la nature sauvage. 
Ce beau et puissant roman se lit d'une traite, tant on est troublé par 
l'étrange confession amoureuse d'un éleveur de brebis islandais, d'un 
homme qui s'est lui-même spolié de l'amour de sa vie. 
[https://www.ombres-blanches.fr] 

  

 
Maudit Karma 
David Safier 
Paris : Pocket, 2010, 2013, 2014, réimpr. 2016. 342 p. (Pocket : 
14011) 
Cote : 833 SAF 

Résumé : "Animatrice de talk-show, Kim Lange est au sommet de sa 
gloire quand elle est écrasée par une météorite. Dans l'au-delà, elle 
apprend qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au 
cours de son existence. Non seulement elle a négligé sa fille et trom-
pé son mari, mais elle a rendu la vie impossible à son entourage. Pour 
sa punition, Kim se réincarne en fourmi. De ses minuscules yeux 
d'insecte, elle voit une autre femme la remplacer auprès de sa famille. 
Elle doit au plus vite remonter l'échelle des réincarnations." [4e de 
couv.]

 
Small world : Roman 
Martin Suter 
Zürich: Diogenes, 1999, réimpr. 2010. 323 p. (Detebe : 23088) 
Cote : 833 SUT 

Résumé : Erst sind es Kleinigkeiten: Konrad Lang, Mitte Sechzig, stellt 
aus Versehen seine Brieftasche in den Kühlschrank. Bald vergißt er 
den Namen der Frau, die er heiraten will. Je mehr Neugedächtnis ihm 
die Krankheit - Alzheimer - raubt, desto stärker kommen früheste Er-
innerungen auf. Und das beunruhigt eine millionenschwere alte Dame, 
mit der Konrad seit seiner Kindheit auf die ungewöhnlichste Art ver-
bunden ist. [4e de couv.] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiT4frHxNPeAhUMPFAKHdvNCRgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lisez.com/livre-de-poche/maudit-karma/9782266192392&psig=AOvVaw10vK3LZFef_3eCxRRf95lv&ust=1542272932514893
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Un été 
Vincent Almendros 
Paris : Éd. de Minuit, 2018. 94 p. (Double : 108) 
Cote : 843 ALM 
Résumé : Jean, mon frère, venait d'acheter un voilier et m'invitait à 
passer quelques jours en mer. Je n'étais pas certain que ce soit une 
bonne idée que nous partions en vacances ensemble. Quand je dis « 
nous », je ne pensais pas à Jean. Je pensais à Jeanne. A Jeanne et 
moi . 
Il ne faut pas manquer le deuxième roman de Vincent Almendros. Cet 
auteur de 36 ans réussit la prouesse, en eaux troubles et en 96 
pages, de tenir à la fois une histoire d'amour, un thriller marin, un récit 
de la fraternité et un huis clos à ciel ouvert. Les trois sont ambigus et 
le mystère ne se lève, cruel et ricanant, qu'à la toute dernière page. 
Pierre, le narrateur, embarque à Naples sur le voilier de son frère, 
Jean. Le premier est venu avec la blonde Lone, sa petite amie sué-
doise qui termine une thèse sur la parité homme-femme. Le second 
vit depuis sept ans avec Jeanne la brune, dont Pierre fut l'amant. Le 
bateau glisse lentement vers Capri. Il fait une chaleur caniculaire. L'air 
est irrespirable. Les corps exsudent. Le jour, la mer est d'huile et, la 
nuit, « goudronnée ». Les méduses prolifèrent, qui remontent le temps 
et le courant avec leurs « ombelles opalines ». Pierre et Jeanne s'ob-
servent, se frôlent, se rapprochent et se retrouvent dans la cabine. 
Rien n'est appuyé. Tout est suggéré. Étonnant peintre d'atmosphère, 
Vincent Almendros écrit à l'aquarelle. C'est de la littérature. Et de la 
meilleure. Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur. [4e de couv.] 

 
Tropique de la violence : roman 
Nathacha Appanah 
Paris : Gallimard, 2018. 182 p. (Folio : 6481) 
Cote : 843 APP 

Résumé : «De là où je vous parle, ce pays ressemble à une poussière 
incandescente et je sais qu’il suffira d’un rien pour qu’il s’embrase.» 
Sur l’île française de Mayotte dans l’océan Indien, les enfants errent, 
sans foi ni loi. Moïse a été recueilli à la naissance par Marie, une in-
firmière, qui le couve comme un cadeau inespéré. Mais à 
l’adolescence, le garçon se lie avec Bruce, chef de gang animé par la 
rage, qui l’embarque dans l’enfer des rues. Dans ce pays magnifique 
et au bord du chaos, cinq destins vont se croiser et révéler la violence 
de leur quotidien. [4e de couv.]

 

Le revenant 
Éric Chauvier 
Paris : Allia, 2018. 74 p. 
Cote : 843 CHA 

Résumé : ... L'idée farfelue ? Ressusciter Charles Baudelaire dans le 
Paris uberisé des smartphones, de YouTube et des réseaux sociaux. 
Voici donc le poète zombifié qui balade son spleen dans la foule des 
hipsters, dealers, putes, starlettes contourées. Mais ce texte ciselé et 
barré, c'est aussi l'occasion pour l’irrévérencieux Eric Chauvier de 
confronter la précieuse poésie du dandy à la trivialité d'une époque 
désenchantée. [Les inrocks]

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiItIvDytPeAhXIaFAKHfxcAi0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Almendros-Un-ete/673577&psig=AOvVaw0HxnYVru22VSZo1PJaOS78&ust=1542274163862613
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La vraie vie : roman 
Adeline Dieudonné 
Paris : L'Iconoclaste, 2018. 265 p. 
Cote : 843 DIE 

Résumé : C'est un pavillon qui ressemble à tous ceux du lotissement. 
Ou presque. Chez eux, il y a quatre chambres. La sienne, celle de son 
petit frère Gilles, celle des parents, et celle des cadavres. Le père est 
chasseur de gros gibier. La mère est transparente, amibe craintive, 
soumise aux humeurs de son mari. Le samedi se passe à jouer dans 
les carcasses de voitures de la décharge. Jusqu'au jour où un violent 
accident vient faire bégayer le présent. Dès lors, Gilles ne rit plus. 
Elle, avec ses dix ans, voudrait tout annuler, revenir en arrière. Effacer 
cette vie qui lui apparaît comme le brouillon de l'autre. La vraie. Alors, 
en guerrière des temps modernes, elle retrousse ses manches et 
plonge tête la première dans le cru de l'existence. Elle fait diversion, 
passe entre les coups et conserve l'espoir fou que tout s'arrange un 
jour. [4e de couv.]

 

Ecrire la vie 
Annie Ernaux 
[Paris] : Gallimard, 2011. 1084 p. (Quarto) 
Cote : 843 ERN 

Résumé : « Écrire la vie. Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. 
La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous mais que l on 
éprouve de façon individuelle : le corps, l éducation, l appartenance et 
la condition sexuelles, la trajectoire sociale, l existence des autres, la 
maladie, le deuil. Je n ai pas cherché à m écrire, à faire uvre de ma 
vie : je me suis servie d elle, des événements, généralement ordi-
naires, qui l ont traversée, des situations et des sentiments qu'il m'a 
été donné de connaître, comme d une matière à explorer pour saisir 
et mettre au jour quelque chose de l ordre d une vérité sensible. » 
Annie Ernaux, juillet 2011. [4e de couv.]

 

Bondrée 
Andrée A. Michaud 
Paris : Rivages, 2017. 379 p. (Rivages noir) 
Cote : 843 MIC 

Résumé : A l'été 1967, une jeune fille nommée Zaza Mulligan dispa-
raît dans les bois entourant Boundary Pond, un lac situé à la frontière 
entre le Québec et le Maine, rebaptisé « Bondrée » par un trappeur 
qui y avait vécu une tragique histoire d'amour. Les recherches s'orga-
nisent et Zaza est bientôt retrouvée morte, la jambe prise dans un 
piège à ours rouillé. L'enquête conclut à un accident. Mais lorsqu'une 
deuxième jeune fille disparaît à son tour, l'inspecteur Michaud se dit 
que les profondeurs silencieuses de la forêt recèlent d'autres pièges... 
[4e de couv.] 
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Carnaval noir : roman 
Metin Arditi 
Paris : Grasset, 2018. 398 p. 
Cote : 843(494.4) ARD 
Résumé : Janvier 2016 : une jeune étudiante à l'université de Venise 
est retrouvée noyée dans la lagune. C'est le début d'une série 
d'assassinats dont on ne comprend pas le motif. Elle consacrait une 
thèse à l'une des principales confréries du XVIe siècle, qui avait été la 
cible d'une série de crimes durant le carnaval de Venise en 1575, 
baptisé par les historiens « Carnaval noir »... 
Cinq siècles plus tard, les mêmes obscurantistes qui croyaient faire le 
bien en semant la terreur seraient-ils toujours actifs? Bénédict 
Hugues, professeur de latin à l'université de Genève, parviendra-t-il à 
déjouer une machination ourdie par l'alliance contre-nature d'un grou-
puscule d'extrême droite de la Curie romaine et de mercenaires de 
Daech, visant à éliminer un pape jugé trop bienveillant à l'égard des 
migrants? À croire que l'histoire se répète éternellement, que le com-
bat entre le fanatisme et la raison n'en finit jamais, et que la folie des 
hommes est sans limite... 
Dans ce roman riche de suspense, de passion et de savoir, Metin 
Arditi se révèle, une fois encore, un conteur exceptionnel. [4e de 
couv.] 

 

Dix petites anarchistes : roman 
Daniel de Roulet 
Paris : Buchet-Chastel, 2018. 137 p. 
Cote : 843(494.4) ROU 

Résumé : Suisse, fin du XIXe siècle. A Saint-Imier, on vivote entre 
misère et exploitation, entre les étables et une industrie horlogère 
encore balbutiante. La visite de Bakounine, plein de l'ardeur de la 
Commune de Paris, éveille l'idée qu'une autre vie est possible. Dix 
jeunes femmes font le pari insensé de bâtir, à l'autre bout du monde, 
une communauté où régnerait l'anarchie à l'état pur ". Valentine, der-
nière survivante des « dix petites anarchistes », nous fait le récit de 
cette utopie en acte qui les conduit de Suisse en Patagonie jusqu'à 
Buenos Aires, en passant par l'île de Robinson Crusoé. L'extraordi-
naire épopée de femmes soudées par un amour farouche de la liber-
té, qui ont choisi de « se réjouir de l'imprévu sans perdre la force de 
s'insurger ». [4e de couv.]

 

L'éléphant s'évapore : nouvelles 
Haruki Murakami 
Paris : Belfond, 2009, 2018. 417 p. (10-18 : 4213) 
Cote : 895.63 MUR 
Résumé : Une curieuse digression sur les kangourous. Un éléphant 
qui se volatilise. Un nain diabolique qui danse. Ou une jeune fille « 
cent pour cent parfaite ». A travers ces dix-sept nouvelles, petits 
contes anodins de notre quotidien, Haruki Murakami entraîne son 
lecteur dans une dimension parallèle à l'imaginaire délicieusement 
drôle et bizarre, au fil d'un Japon nostalgique et moderne à la fois. 
Farouchement zen et férocement fantastique, l'auteur déploie encore 
une fois son art magistral, et nous montre qu'il sait comme personne 
comment transfigurer la banalité de nos existences. [www.decitre.fr] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgzfST0dPeAhWXgM4BHdhgAO0QjRx6BAgBEAU&url=https://livre.fnac.com/a12274463/Metin-Arditi-Carnaval-noir&psig=AOvVaw300nFr9TNUMOKlVKcVKndl&ust=1542276276898209
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO_ZPV0dPeAhXJY1AKHapEBBMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cultura.com/dix-petites-anarchistes-tea-9782283032442.html&psig=AOvVaw1fUuetLJRxD3uyucBdzBdl&ust=1542276450106482
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijt-vf0tPeAhXIY1AKHVnTBC4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Murakami-Lelephant-sevapore/51296&psig=AOvVaw15cvYvq47EEr8VNb52o1Xg&ust=1542276722145220
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La mystérieuse affaire de styles 
Agatha Christie 
Paris : Ed. du Masque, 2012, réimpr. 2017. 252 p. (Masque Christie : 
10) 
Cote : 823 CHR 
Résumé : Lorsque la richissime Emily Inglethorp est retrouvée empoi-
sonnée dans son manoir de Styles, les soupçons se portent rapide-
ment sur son très jeune mari, Alfred Inglethorp. Mais le verdict paraît 
trop évident au colonel Hastings, qui décide de faire appel à son vieux 
compagnon Hercule Poirot. Ce dernier met alors tout en ouvre pour 
découvrir à qui pourrait profiter le crime. Car il y a aussi les beaux-
enfants de Mme Inglethorp, et Cynthia, la protégée de la défunte : 
tous auraient pu se procurer la strychnine qui a servi à la tuer. Les 
maigres indices ne faciliteront pas la tâche d'Hercule Poirot et met-
tront à l'épreuve sa perspicacité légendaire.[4e de couv.] 

 

Inséparables 
Sarah Crossan 
[Paris] : Rageot, 2017. 405 p. 
Cote : 823 CRO 
Résumé : Grace et Tippi. Tippi et Grace. 
Deux soeurs siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée 
pour la première fois. 
Comme toujours, elles se soutiennent face à l'intolérance, la peur, la 
pitié. Et, envers et contre tout, elles vivent ! Mais lorsque Grace tombe 
amoureuse, son monde vacille. Pourra-t-elle jamais avoir une vie qui 
n'appartienne qu'à elle ? [payot.ch] 

 

L'appel du coucou 
Robert Galbraith 
Paris : Le livre de poche, 2013, réimpr. 2016. 714 p. (Le livre de 
poche : 33524) 
Série : Les enquêtes de Cormoran Strike : titre de série, 1  
Cote : 823 GAL 
Résumé : Lorsque le célèbre mannequin Lula Landry est trouvée 
morte, défenestrée, dans un quartier chic londonien, l'affaire est vite 
classée. Suicide. Jusqu'au jour où John Bristow, le frère de la victime, 
frappe à la porte du détective privé Cormoran Strike. Cet ex-lieutenant 
de l'armée, revenu d'Afghanistan amputé d'une jambe, est au bout du 
rouleau : sa carrière de détective est au point mort et sa vie privée, un 
naufrage. Aidé par une jeune intérimaire finaude, virtuose de l'Internet, 
il reprend l'enquête. De boîtes de nuit branchées en palaces pour rock 
stars, Strike va passer de l'autre côté du miroir glamour de la mode et 
du people pour plonger dans un gouffre de secrets, de trahisons, et de 
manœuvres inspirées par la vengeance. [4e de couv.] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7oZTsuNPeAhWILlAKHZtoAQ0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/myst%C3%A9rieuse-affaire-Nouvelle-traduction-r%C3%A9vis%C3%A9e/dp/2702436501&psig=AOvVaw0FxYyN3P_TygPoDX7PDuku&ust=1542269781705941
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcqIX6udPeAhWObFAKHeTjAiAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Crossan-Inseparables/944573&psig=AOvVaw1bC6ikAOP55AtecY28CzbH&ust=1542270087359881
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJhea4utPeAhVJLVAKHUDbDCAQjRx6BAgBEAU&url=http://scoobidoo1.over-blog.com/article-analyse-et-critique-sur-le-livre-l-appel-du-coucou-de-j-k-rowling-120964573.html&psig=AOvVaw1ACTb9bIAoNoFhKg8COffU&ust=1542270168939186
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Les âmes vagabondes : roman 
Stephenie Meyer 
Paris : Librairie générale française, 2010, réimpr. 2013. 829 p. (Le 
livre de poche : 31751) 
Cote : 823 MEY 
Résumé : La Terre est envahie. L'humanité est en danger. Nos corps 
restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Melanie Stryder 
vient d'être capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'être 
qui tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un 
homme qu'elle ne peut pas oublier. L'amour pourra-t-il la sauver ? [4e 
de couv.] 

 

Tous nos jours parfaits 
Jennifer Niven 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2018. 421 p. (Pôle fiction : 111) 
Cote : 823 NIV 
Résumé : Un matin, sur le toit du lycée. Finch sauve Violet. A moins 
que ce soit Violet qui sauve Finch ? Instable et excentrique, fasciné 
par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violet, de son 
côté, avait tout pour elle ; mais un drame lui a fait perdre pied et elle 
s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils, ensemble, 
le goût de vivre ? Romantique et bouleversant, une ode à la vie, pour 
ceux qui aiment les romans de John Green. [4ème de couv.] 

 

Wonder 
R. J. Palacio 
Paris : Pocket jeunesse, 2014, réimpr. 2018. 504 p. (Pocket jeunesse 
: J 2690) 
Cote : 823 PAL 
Résumé : « Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que 
vous imaginiez, c'est sans doute pire. » 
Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à 
l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au 
collège... Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux ? [4e 
de couv.] 

 

Et ils meurent tous les deux à la fin : roman 
Adam Silvera 
Paris : R. Laffont, 2018. 405 p. (R) 
Cote : 823 SIL 
Résumé : « Nous sommes au regret de vous informer que vous allez 
être frappé par une mort prématurée dans les prochaines vingt-quatre 
heures. Toute l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de 
vous perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ? » 
Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent cha-
cun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous 
deux à se faire un nouvel ami en ce jour final. 
Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. 
Grâce à elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime 
grande aventure : vivre toute une vie en une seule journée. [4e de 
couv.] 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn0Jvmu9PeAhURK1AKHU_EAxsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Niven-Tous-nos-jours-parfaits/729653&psig=AOvVaw1TJYosh5IYsm-jtvI6lKkA&ust=1542270575084789
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS7tCuu9PeAhVKa1AKHaUaA_0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.fr/%C3%82mes-vagabondes-Stephenie-Meyer/dp/2253129321&psig=AOvVaw2K0nsLyFcqsUIJj-1ooLyx&ust=1542270345402084
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik9sfuwdPeAhVGUlAKHWOBDdMQjRx6BAgBEAU&url=https://livre.fnac.com/a6967494/R-J-Palacio-Wonder&psig=AOvVaw1zDHr7ppMpoA1SSmU6ldJh&ust=1542272040042003
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL-v24wtPeAhWHmLQKHRWXAMUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Silvera-Et-ils-meurent-tous-les-deux-a-la-fin/1032197&psig=AOvVaw1w097mTErDNCOT27a_pbwU&ust=1542272365359355
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The hate u give 
Angie Thomas 
Paris : Nathan, 2018. 494 p. 
Cote : 823 THO 
Résumé : Starr à Seize Ans, elle est noire et vit dans un quartier 
rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous 
les jours, elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic ; 
tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie 
vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de trois 
balles dans le dos. Par un policier trop nerveux. Starr est la seule 
témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police 
cherche à enterrer l'affaire, Starr va apprendre à redresser la tête. [4e 
de couv.] 

 

 

Brexit romance 
Clémentine Beauvais 
Paris : Sarbacane, 2018. 449 p. (Exprim') 
Cote : 843 BEA 
Résumé : Juillet 2017 : un an que le Royaume-Uni a voté en faveur du 
Brexit. Ce qui n'empêche pas la rêveuse Marguerite Fiorel, jeune so-
prano française, de venir à Londres par l'Eurostar pour chanter dans 
Les Noces de Figaro. A ses côtés, son cher professeur, Pierre Kame-
nev. Leur chemin croise celui d'un flamboyant lord anglais, Cosmo 
Carraway, et de Justine Dodgson, créatrice d'une start-up secrète, 
BREXIT ROMANCE. Son but ? Organiser des mariages blancs entre 
Français et Anglais... pour leur faire obtenir le passeport européen. 
Mais pas facile d'arranger ce genre d'alliances sans se faire des 
nœuds au cerveau — et au cœur ! [4e de couv.] 

 

Et je danse, aussi 
Anne-Laure Bondoux, Jean-Claude Mourlevat 
Paris : Pocket, 2016, réimpr. 2017. 310 p. (Pocket : 16542) 
Cote : 843 BON 
Résumé : Un mail comme une bouteille à la mer. D'ordinaire, l'écrivain 
Pierre-Marie Sotto ne répond jamais aux courriers d'admirateurs. Mais 
cette Adeline P. n'est pas une « lectrice comme les autres ». Quelque 
chose dans ses phrases, peut-être, et puis il y a cette épaisse et mys-
térieuse enveloppe qu'elle lui a fait parvenir - et qu'il n'ose pas ouvrir. 
Entre le prix Goncourt et la jeune inconnue, une correspondance 
s'établit qui en dévoile autant qu'elle maquille, de leurs deux solitudes, 
de leur secret commun... [4e de couv.] 

 

Nymphéas noirs 
Michel Bussi 
Paris : Presses de la Cité, 2013, réimpr. 2018. 492 p. (Pocket : 14971) 
Cote : 843 BUS 
Résumé : Le jour paraît sur Giverny. 
Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien 
du village, les cars de touristes...Des silhouettes et des vies. Deux 
femmes, en particulier, se détachent : l'une, les yeux couleur nym-
phéas, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, onze ans, ne vit déjà que 
pour la peinture. Deux femmes qui vont se trouver au coeur d'un tour-
billon orageux. Car dans le village du Monet, où chaque âme a son 
secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les bles-
sures du passé... [4e de couv.] 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH9LLIy9PeAhUQJlAKHSuuAw0QjRx6BAgBEAU&url=http://editions-sarbacane.com/brexit-romance-2/&psig=AOvVaw0f7RNmcQ408K3fN5CD7994&ust=1542274818629398
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh4OKKzNPeAhVIJ1AKHXITAgEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Mourlevat-Et-je-danse-aussi/682293&psig=AOvVaw1bODAYUWxK5Bar0f_tA9Y3&ust=1542274926198245
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyx6mtzNPeAhUFK1AKHaHJAtMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.babelio.com/livres/Bussi-Nympheas-noirs/384822&psig=AOvVaw0b6DV6mZsBNmXkaqGoqsJA&ust=1542275025840157
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia9cDEw9PeAhUDmbQKHUnoAzIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nathan.fr/catalogue/fiche-produit.asp?ean13=9782092576731&psig=AOvVaw2SQWK4WIg8TgNrUuTw46NY&ust=1542272655734896
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La trilogie des elfes : l'intégrale 
Jean-Louis Fetjaine 
Paris : Pocket, 2008, réimpr. 2018. 924 p. (Pocket : 5980) 
Cote : 843 FET 
Résumé : Il y a bien longtemps, avant même Merlin et le roi Arthur, le 
monde n'était qu'une sombre forêt peuplée d'elfes et de races 
étranges dont nous avons aujourd'hui perdu jusqu'au souvenir. Dans 
ces temps anciens, les elfes étaient un peuple puissant et redouté des 
hommes. Voici le récit de leurs dernières heures, l'histoire d'une trahi-
son et de la chute de tout un monde, d'un combat désespéré et d'un 
amour impossible. [4e de couv.] 

 

La marche du prophète 
Gabriel Katz 
Paris : Pocket, 2015, réimpr. 2018. 435 p. (Pocket : 7204) 
Série : Aeternia : titre de série, 1  
Cote : 843 KAT 
Résumé : Leth Marek se retire invaincu des arènes de Morgoth après 
des années de combats, de triomphes et de gloire. Le gladiateur a 
décidé d'emmener ses fils à Kyrenia – cité du savoir et de la culture – 
pour leur offrir l'éducation à laquelle il n'a pas eu droit. Mais sa route 
croise celle d'un culte itinérant et de son Prophète. Les nomades prê-
chent leur religion au détriment de la Grande Déesse adorée par les 
Kyréniens. Leur foi est profonde, leur progression, inexorable. Dans la 
cité mère, où les puissants du Temple s'entredévorent, une guerre 
ouverte va éclater. Les fanatismes et les ambitions vont s'aiguiser. Et 
la hache de Leth va de nouveau tremper dans le sang… [4e de couv.] 

 

L'envers du monde 
Gabriel Katz 
Paris : Pocket, 2016, réimpr. 2017. 435 p. (Pocket : 7205) 
Série : Aeternia : titre de série, 2  
Cote : 843 KAT 
Résumé : À Kyrenia, la guerre de religion fait rage. Et tous les coups 
sont bons pour établir son emprise sur la ville du savoir et de la cul-
ture qui connaît ses plus sombres heures. Un duel dans l’arène devait 
pourtant mettre fin au carnage et instaurer un des deux cultes au fron-
tispice de Kyrenia. Le Corbeau contre Leth Marek, le culte de la 
Grande Déesse et celui d’Ochin ont leur champion respectif. Du moins 
avaient. Car Leth est assassiné. C’est Desmeon qui mettra sa hache 
et ses talents guerriers au service du Prophète. Mais avant que ne 
débute l’ultime combat, les stratagèmes et les ambitions de chacun 
vont faire régner le chaos et la loi du sang. [4e de couv.] 

 
La femme au carnet rouge : roman 
Antoine Laurain 
Paris : J'ai lu, 2017, réimpr. 2018. 222 p. (J'ai lu : 11024) 
Cote : 843 LAU 
Résumé : Un matin à Paris, alors qu'il ouvre sa librairie, Laurent Letel-
lier découvre dans la rue un sac à main abandonné. Curieux, il en fait 
l'inventaire et découvre, faute de papiers d'identité, une foule d'objets 
personnels : photos, parfum... et un carnet rouge rempli de notes. 
Désireux de retrouver la propriétaire du sac, Laurent s'improvise dé-
tective. A mesure qu'il déchiffre les pages du carnet contenant les 
pensées intimes de l'inconnue, le jeu de piste se mue progressive-
ment en une quête amoureuse qui va chambouler leurs vies. [4e de 
couv.] 
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La baronne meurt à cinq heures : roman 
Frédéric Lenormand 
Paris : LGF (Librairie générale française), 2013, réimpr. 2016. 284 p. 
(Le livre de poche : 32938) 
Série : Voltaire mène l'enquête : titre de série 
Cote : 843 LEN 
Résumé : Qui a osé assassiner la baronne chez qui Voltaire coulait 
des jours heureux ? En ce froid février 1733, c'est la rue qui attend 
notre philosophe (ou pire, la Bastille !) II lui faut donc retrouver le cri-
minel sans délai avant que celui-ci ne s'en prenne à d'autres honnêtes 
gens - à lui-même, par exemple. Heureusement, avec l'aide providen-
tielle d'Emilie du Châtelet, Voltaire ne manque pas de ressources. 
Brillante femme de sciences, enceinte jusqu'au cou, celle-ci va l'ac-
compagner dans son enquête où les subtilités féminines triompheront 
bien souvent de la philosophie. Ensemble, ils devront affronter de 
redoutables héritières en jupons, des abbés benêts et des flûtistes 
sanguinaires, décrypter des codes mystérieux, et surtout échapper à 
un lieutenant général de police prêt à embastiller Voltaire au moindre 
faux pas.[4

e
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Série : Les Outrepasseurs : titre de série, 1 
Cote : 843(494.4) VAN 
Résumé :  
« -Jure-moi fidélité et je te protégerai. Nous le ferons tous. 
-Nous ? 
-Les Outrepasseurs. Tous ceux qui portent la marque. Regarde ces 
jeunes gens. Voilà ta seule famille à présent. Vous combattrez en-
semble. (Il baissa le son de sa voix.) Nos adversaires ne s'arrêteront 
jamais. Les fés nous pourchassent depuis huit siècles. Une éternité 
pour nous. Un instant pour eux. » 
Peter, un adolescent sans histoires, échappe de justesse à un attentat 
et découvre que l'attaque le visait personnellement. Emmené à Lion 
House, la résidence d'un mystérieux Noble, il fait connaissance avec 
les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Les révéla-
tions de ces derniers vont changer le cours de sa vie... [4e de couv.] 
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