LIVRES NUMÉRIQUES PRÉSENTS SUR LA LISEUSE N°7
12 récits de chevaux qui ont changé l’histoire / Pierre Montagnon. – Pygmalion, 2011
Récit d'épisodes de l'histoire marqués par les chevaux et du destin des chevaux de personnages
historiques.
20000 lieues sous les mers / Jules Verne. – Feedbooks.com
Les ailes de l’orage : Dragon master : volume 1 / Chris Bunch. – Milady, 2010
Alors qu'un conflit se prépare entre les royaumes de Deraine, Sagène et Roche, Hal Kailas peut
réaliser son rêve de voler avec les dragons. Chevauchant des dragons sauvages, devenus armes de
guerre, Hal accède au rang de maître-dragon.
Aimé Césaire : « Non à l’humiliation » / Nimrod. – Actes Sud, 2012
L'engagement politique du poète martiniquais est retracé, à travers son combat contre le
colonialisme, l'acculturation, et sa lutte pour la dignité et l'égalité entre les hommes.
Ainsi parlait Zarathoustra / Friedrich Wilhelm Nietzche. – Feedbooks.com
Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires / Brandon Sanderson. – Mango-Jeunesse, 2010
Le jour de son treizième anniversaire, Alcatraz Smedry, un orphelin un peu maladroit, reçoit un sac
de sable et découvre qu'il a un grand-père. Ce dernier lui demande de l'accompagner pour sauver le
monde des griffes d'infâmes bibliothécaires.
L’alchimiste des ombres : Les lames du Cardinal : volume 2 / Pierre Pevel. – Bragelonne, 2010
Paris, 1633. Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Le Cardinal, l'une des
personnalités les plus puissantes et les plus menacées de son temps, doit sans cesse se garder des
ennemis de la Couronne, les dragons. Ces redoutables créatures surgies de la nuit des temps ont
survécu et se dissimulent parmi les humains, ourdissant de sombres complots pour la reconquête du
pouvoir.
Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll. – Feedbooks.com
L’amour est déclaré / Nicolas Rey. – Au diable Vauvert, 2012
Après le Léger passage à vide dont il a été victime, l'auteur a réussi à se débarrasser de ses addictions
diverses. Mais l'amour, en la personne de Maud, semble vouloir faire une nouvelle apparition
périlleuse dans sa vie.
L’apothicaire / Henri Loevenbruck. – Flammarion, 2011
Orphelin élevé par l'abbé Boucel, Andreas de Saint-Loup est devenu un apothicaire renommé. Il
découvre dans sa boutique une pièce qu'il avait oubliée et tente de retrouver la personne à qui elle
appartenait. Alors que l'Inquisition l'accuse d'hérésie, il décide de partir à la recherche de son passé,
de Paris à Compostelle, jusqu'au mont Sinaï.
Aquamarine / Andreas Eschbach. – L’Atalante, 2017
Seahaven, Australie, 2151. La mer joue un rôle prépondérant dans la vie des hommes si bien que
Sara Leeds, 16 ans, qu'une blessure empêche depuis son plus jeune âge d'aller dans l'eau, fait figure
de marginale. Un jour, bravant l'interdit, elle découvre la vérité sur ses origines : son père est un
sous-marinier. Ce secret bientôt dévoilé l'entraîne dans un imbroglio scientifique et économique.

L’art français de la guerre / Alexis Jenni. – Gallimard, 2011
Le narrateur découvre, à travers la rencontre avec Victorien Salagnon, un ancien militaire devenu
peintre, cinquante ans d'histoire militaire de la France. Il fait le récit de leur amitié et s'interroge sur
la France contemporaine. Premier roman. Prix Goncourt 2011.
L’attente de l’aube / William Boyd. – Seuil, 2012
En cette fin d'été 1913, Lysander Rief, jeune comédien londonien, est à Vienne pour suivre une
psychanalyse. Dans la salle d'attente de son médecin, il tombe amoureux d'une jeune artiste
fantasque, Hettie Bull. Quand cette dernière découvre qu'elle est enceinte, craignant la réaction de
son mari, elle décide d'accuser Lysander de viol. Ce dernier se retrouve emprisonné à l'ambassade
d'Angleterre.
Au temps des cataplasmes : 1944-1968 : la France d’avant la télé / Bernard Demory. – Ginkgo, 2003
A travers le récit de sa vie quotidienne entre la Libération et 1968, l'auteur traite d'une vingtaine de
thèmes (religion, cinéma, vacances, etc.). Pour chacun il évoque un souvenir et expose ses
observations ethnologiques et sociologiques.
Au Texas tu serais déjà mort / John R. Helton. – 13e Note, 2011
Autour d'une société violente et schizophrène, ce recueil de nouvelles et courts récits fait voler en
éclats la vitrine des mythes de l'Amérique.
AubeMort : Les chroniques des Ravens : volume 1 / James Barclay. – Bragelonne, 2011
Les Ravens, composés de six hommes et d'un elfe, ont combattu ensemble pendant des années en
vendant leurs services. Mais, en acceptant d'escorter le mage Xetesk dans une sinistre mission, ils
tombent dans un écheveau d'influences politiques et d'anciens secrets vont resurgir pour changer
leur vie à jamais. Ils doivent retrouver Aubemort sinon ce sera la fin du monde.
Les aventures de Tom Sawyer / Mark Twain. – Feedbooks.com
Avis de tempête : Les dossiers Dresden / Jim Butcher. – Milady, 2010
Harry Dresden est mis à contribution par la police de Chicago pour l'aider lors d'une enquête.
Babel 17 / Samuel R. Delany. – Bragelonne, 2008
Les envahisseurs frappaient où et quand ils voulaient au cœur de l'alliance galactique. Leur arme la
plus puissante ? Un code indéchiffrable baptisé Babel 17.
Le baiser du rasoir : Basse-Fosse : volume 1 / Daniel Polansky. – Bragelonne, 2012
Des enfants mutilés sont découverts dans la mystérieuse ville de Basse-Fosse. Prévôt, un ancien
soldat au passé trouble, est le seul à pouvoir arrêter l'assassin.
Le banquier anarchiste / Fernando Pessoa. – Bourgeois, 2011
Dialogue paradoxal, à la fois logique et absurde, conformiste et subversif, qui met en avant la volonté
de provocation d'un personnage à la lucidité naïve.
La bascule du souffle / Herta Müller. – Gallimard, 2012
En Roumanie, en janvier 1945, certains germanophones de Transylvanie et de Banat sont déportés
de Russie, soupçonnés d'avoir soutenu l'Allemagne nazie durant la guerre. Leopold prépare sa valise
sans savoir qu'il s'apprête à passer cinq ans dans un camp de travail soviétique. Il en raconte le froid,
la faim, le découragement, la mort.
Bel ami / Guy de Maupassant. – Feedbooks.com

Benjamin Franklin / Michel Le Bourhis, Aurélie Grand. – Actes Sud Junior, 2010
Portrait de Benjamin Franklin, homme de lettres doué pour les sciences. A la fois voyageur, inventeur
et homme politique, il fut l'un des acteurs majeurs de l'Indépendance américaine.
Black Mamba Boy / Nadifa Mohamed. – Phébus, 2011
En 1935 à Aden, au Yemen, naît Jama, un enfant des rues dont le père a disparu. A la mort de sa
mère, il part en quête de son géniteur, et traverse l'Abyssinie, la Somalie, l'Erythrée, le Soudan,
l'Egypte et la Palestine. Cependant chaque frontière franchie, loin de lui révéler la Terre promise, est
la source de nouvelles déceptions. Premier roman.
Black Man / Richard Morgan. – Milady, 2011
Un siècle après l'ère actuelle, l'humanité s'est débarrassée de la guerre. Subsistent encore les
Variantes, des êtres humains génétiquement modifiés haïs de tous. L'ancien détective Segvi Ertekin
fait sortir de prison Carl Marsalis, un Variante 13, un hyper-mâle cultivé exclusivement pour la guerre
qui s'engage dans la chasse frénétique de ses anciens frères de guerre. Prix Arthur C. Clarke 2008.
Black-out : Blitz : volume 1 / Connie Willis. – Bragelonne, 2012
En 2060, les voyages dans le temps sont devenus chose courante et de nombreux historiens partent
en mission. Soudainement, le labo des voyages temporels les annule toutes et modifie les
programmes. Le plus terrible, c'est cette impression que l'histoire elle-même échappe à tout
contrôle. La règle d'or établissant que nul ne peut modifier le passé semble ne plus être valable.
La blessure, la vraie / François Bégaudeau. – Gallimard, 2011
Eté 1986. A 15 ans, le narrateur décide de trouver une fille, échafaude des stratégies, joue de
malchance, puis entame une romance imprévue. Des détours accidentels et des contretemps
malheureux compliquent son douloureux apprentissage. Au bal du 14 Juillet, tout s'accélère et
tourne au cauchemar. Une plaie encore à vif vingt-cinq ans plus tard. Prix du Cercle littéraire de
Canal+ Cinéma 2011.
Blood lovers / Tessa Gratton. – La Martinière Jeunesse, 2012
Mab est la fille de la maléfique sorcière Joséphine Darly qui assassina les parents de Silla. Puissante
sorcière de sang, Mab ne ressemble pourtant pas à sa mère, car elle utilise ses pouvoirs à bon
escient. Jusqu’au jour où une malédiction lui échappe et frappe un innocent. Elle n’aura de cesse de
sauver Will, ce jeune et bel inconnu pour lequel elle n’éprouve pas que de la culpabilité.
Blood Magic / Tessa Gratton. – La Martinière Jeunesse, 2011
Silla ne croit pas que son père a tué sa mère dans un accès de folie. Un jour, un mystérieux
personnage lui apprend que celui-ci avait des pouvoirs magiques et lui remet un recueil de sortilèges
écrits de sa main. Silla découvre l'existence de Joséphine, une sorcière maléfique liée à l'histoire de
son père et apprend qu'elle a, elle aussi, des prédispositions à la magie.
Bon rétablissement / Marie-Sabine Roger. – Rouergue, 2012
Un homme de soixante-sept ans se retrouve immobilisé pendant un mois et demi. C'est l'occasion
pour lui de reconsidérer sa vie et de rencontrer des personnes qui peuvent lui apporter plus qu'il ne
le pense. Prix L’Express des lecteurs 2012.
Borgia ! / Michel Zevaco. – Feedbooks.com
Le jeune Ragastens est un chevalier français pauvre mais plein d'audace. Après s'être mis au service
de César Borgia, il devient son rival et son ennemi le plus acharné, en particulier pour la belle Béatrix.
Le peintre Raphaël et l'écrivain Machiavel sont les témoins de la chute des Borgia provoquée par
Ragastens.

Les bouts de ficelle / Grégoire Polet. – Storylab, 2012
Dans Paris. Des regards échangés, des vies qui se croisent, qui s’entremêlent. Emma et ses jolies
chevilles ; Jean, le beau et patient attaché de presse d’Irwing, écrivain génial, indiscipliné et sur la
touche ; Paulo, amoureux de sa mère comme tous les enfants ; Monsieur Daniel, le vendeur de
Kleenex. Mille destins suspendus les uns autres par un lien ténu et imprévisible, l’amour. Grégoire
Polet, plusieurs fois primé pour ses romans, nous livre ici un de ses plus beaux écrits.
Le brasier de justice : Les enquêtes de M. de Mortagne, bourreau : volume 1 / Andrea H. Japp. –
Flammarion, 2011
Début du XIVe siècle, en France. Les Venelle sont une famille de bourreaux officiant à Mortagne.
Hardouin, le cadet, doit reprendre la charge à la mort de son frère. Devenu M. Justice de Mortagne, il
ne ressent aucune contrainte de son office, et n'en retire aucune satisfaction. Mais le cas de Marie,
condamnée au bûcher pour avoir accusé un noble de viol, va le faire douter...
Le bruit des choses qui tombent / Juan Gabriel Vasquez. – Seuil, 2012
Antonio Yammara, un jeune professeur de droit, se lie d'amitié avec le mystérieux Ricardo Laverde.
Un soir, alors qu'ils se promènent dans les rues de Bogota, deux hommes à moto tirent sur eux.
Laverde est tué, Yammara gravement blessé... Prix Roger Caillois 2012 de littérature latinoaméricaine.
BZRK : volume 1 / Michael Grant. – Gallimard-Jeunesse, 2012
En 2040, Sadie et Noah, deux adolescents, tentent de découvrir qui a assassiné la famille du premier
et ce qui a mené le frère du second à la démence. Pour ce faire, ils plongent dans l'univers de la
nano-dimension munis de leurs armes, des nano-robots capables de s'infiltrer dans le corps humain.
C / Tom McCarthy. – Ed. de l’Olivier, 2012
Le parcours de Serge Carrefax, tour à tour aviateur, spécialiste de la télégraphie sans fil, espion,
lecteur ou encore adepte du spiritisme.
Candide, ou l’Optimisme / Voltaire. – Feedbooks.com
Cantique de Noël / Charles Dickens. – Feedbooks.com
Le carnet rouge / Annelise Heurtier. – Casterman, 2011
Maria a 16 ans et vit avec sa mère dans la banlieue de Lille. Elle sait qu'elle a du sang népalais mais
n'en connaît pas plus sur ses origines, jusqu'à ce qu'elle découvre un mystérieux carnet rouge...
Cavalier vert : tome 1 / Kristen Britain. – Milady, 2013
Après avoir été expulsée de son école, Karigan G'ladheon s'enfuit et rencontre un cavalier vert, l'un
des légendaires messagers du roi, qui lui demande de porter un message à son souverain. Elle
accepte la mission. Mais en revêtant les insignes du cavalier, elle devient elle aussi un cavalier vert
avec tous les dangers que ce titre implique.
Ce qu’aimer veut dire / Mathieu Lindon. – POL, 2011
Un hommage à Michel Foucault, ami de l'auteur, à travers le récit de six années de jeunesse, agitées,
confuses parfois, mais éclairées par l'amitié. Parallèlement à cette figure, est également tracée celle
du père, Jérôme Lindon, de Samuel Beckett, Alain Robe-Grillet, Hervé Guibert... Prix Médicis 2011.

Ce qu’il advint du sauvage blanc / François Garde. – Gallimard, 2012
Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur une plage d'Australie
par son équipage qui a pris la fuite. Dix-sept ans après, il est retrouvé nu, tatoué, habile à la chasse et
à la pêche et ayant totalement perdu l'usage du français. Octave de Vallombrun le recueille à Sydney
pour sa rééducation. Prix Goncourt du premier roman 2012, prix Jean Giono 2012.
Certaines n’avaient jamais vu la mer / Julie Otsuka. – Phébus, 2012
En 1919, des Japonaises partent rejoindre aux Etats-Unis des compatriotes auxquels elles sont
promises. Bercées d'illusions, elles vont endurer de cuisantes déceptions face à des maris brutaux, la
xénophobie, un travail harassant, la barrière de la langue. Lors de la Seconde Guerre mondiale,
suspectées par le pouvoir, elles sont enfermées dans des camps de concentration. Prix Femina
étranger 2012.
Ceux qui rêvent / Pierre Bordage. – Flammarion, 2010
Pendant la répression qui suit la révolte populaire de 2008, Clara disparaît. Jean part à sa recherche
en Amérique. Les Etats-Unis n'existent pas.
Chamamé / Leonardo Oyola. – Asphalte, 2012
Deux amis, pirates de la route, évoluent dans un monde violent et amoral. La trahison va cependant
pousser l'un d'eux sur la voie de la vengeance. Récit d'une chasse à l'homme dans un univers peuplé
de fous furieux. Prix Dashiell Hammett 2008 du meilleur roman noir.
Le chat noir / Edgar Allan Poe. – Feedbooks.com
Le châtiment des flèches / Fabien Clavel. – Pygmalion, 2010
En l'an mil, en Hongrie, le roi Istvan s'oppose aux anciennes tribus féodales pour convertir ses sujets
à la nouvelle religion, et unir le pays sous une seule et même bannière. Mais la puszta, la lande qui
couvre la majeure partie du territoire appartient aux esprits des croyances ancestrales et aux
chamanes...
Cheval de guerre / Michael Morpurgo. – Gallimard-Jeunesse, 2012
En 1914, dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bienaimé, Joey. Pendant ce temps, les armées se préparent à affronter le cauchemar de la guerre. Dès
lors, le destin de Joey est tracé : vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte
pour la survie.
La chute de la flèche : Les hérauts de Valdemar : volume 3 / Mercedes Lackey. – Milady, 2011
Talia est prisonnière d'un prince sorcier tyrannique. Torturée, violée et droguée, elle voudrait avertir
Roland, son cheval magique, des dangers qui pèsent sur Valdemar.
Cinq leçons sur la psychanalyse / Sigmund Freud. – Feedbooks.com
La citadelle de glace / Roland Fuentès. – Syros, 2017
Mathis est passionné de sculpture et ne se sent vraiment lui-même que lorsqu'il façonne des visages.
Il est invité à passer une semaine dans le chalet de Luis Gero, un exceptionnel sculpteur sur glace. Le
soir de son arrivée, alors que s'annonce une tempête, Luis sort de son chalet et disparaît.
La cité à la fin des temps / Greg Bear. – Bragelonne, 2011
Ginny, Jack et Daniel sont des Changeurs de destin, capables d'habiter des versions alternatives
d'eux-mêmes. Chacun d'entre eux garde un objet dont l'origine et la fonction restent inconnues : des
artefacts qui perdurent inchangés à travers toutes les versions du temps. Très vite, ils sont enrôlés
dans une mission presque sans espoir pour sauver l'avenir...

La cité de perle : Les guerres Wess'Har : volume 1 / Karen Traviss. – Milady, 2010
Les humains ont autrefois envoyé une expédition dans le système de l'étoile Cavanagh, à 25 annéeslumière de la Terre. De cette tentative, seule subsiste une poignée de fondamentalistes établis sur la
planète principale, sous la surveillance d'Aras, le gardien Wess'Har désigné. L'officier Shan Frankland
accepte de partir pour Cavanagh sans connaître le danger qu'il encourt.
Cleer : une fantaisie corporate / Laurent Kloetzer. – Denoël, 2010
Le témoignage d'un univers professionnel aux limites de l'incandescence, inspiré de D. Lynch autant
que de l'Ancien Testament. Cleer est une corporation, à laquelle participent Vinh et Charlotte. Ils
sont des consultants spéciaux et résolvent les problèmes mettant en jeu le bien le plus précieux du
groupe, son image. Ils sont la Cohésion interne, l'élite, l'inquisition d'un monde parfait.
Clèves / Marie Darrieussecq. – POL, 2011
Ce roman raconte la découverte de l'amour et de la sexualité, le passage de l'enfance à l'âge adulte, à
travers le personnage de Solange, une jeune fille qui vit au Pays basque.
Cœur de Phénix : Les chroniques des Féals : volume 1 / Mathieu Gaborit. – Bragelonne, 2010
Dans l'empire de G'rif, le temps est venu de faire renaître le phénix de l'empereur à l'occasion de son
anniversaire. Le jeune et talentueux Januel est choisi par la guilde des phéniciens pour s'acquitter de
cette tâche. Mais un incident se produit au cours du rituel, causant la mort de l'empereur et
obligeant Januel à enfermer le phénix dans son propre coeur. Januel est obligé de fuir.
Le colloque des bonobos / Frédéric Lepage. – Balland, 2011
En 2003, les Bonobos se rassemblent en colloque pour décider s'ils approuvent ou non la déclaration
de l'Académie des sciences des États-Unis selon laquelle le bonobo serait avec le chimpanzé le
primate le plus proche de l'homme, les génotypes des deux espèces étant semblables à plus de 99 %.
Comment devenir une rock star (ou pas) / Anne Percin. – Rouergue, 2012
Maxime a monté un groupe de rock avec son oncle dépressif, un flic punk et un dingue qui s'habille
en télétubbie.
La compagnie de la foudre : Orcs : volume 1 / Stan Nicholls. – Milady, 2011
Une parabole sur la conquête des Amériques par l'homme blanc et l'extermination des Amérindiens
dans ce premier tome de la trilogie. Un récit de science-fiction où les monstres sont les héros.
Le Comte de Monte-Cristo : tome 1 / Alexandre Dumas. – Feedbooks.com
Contes merveilleux : tome 1 / Hans Christian Andersen. – Feedbooks.com
La couleur des sentiments / Kathryn Stockett. – Actes Sud, 2010
Mississippi, 1962. Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits civiques.
Dans le Sud, les familles blanches ont encore une domestique noire. Aidées par une journaliste, deux
d'entre elles décident de raconter leur vie et sont loin de se douter que la petite histoire s'apprête à
rejoindre la grande. Grand prix des lectrices de Elle 2011, prix des lycéennes de Elle 2011.
Coup du sort : Dark Elite : volume 3 / Chloe Neill. – Castelmore, 2012
Lily tente de mettre de côté sa lutte contre les démons, vampires et magiciens pour se consacrer à la
préparation de la soirée de l'année de son lycée. Lorsqu'elle veut repousser un Faucheur introduit
dans l'école, elle se rend compte que Chicago est victime d'une panne de magie qui va l'obliger à se
risquer dans le camp ennemi.
Croc-Blanc / Jack London. – Feedbooks.com

Cyber China / Qiu Xiaolong. – Liana Levi, 2012
L'inspecteur Chen enquête sur le décès du directeur du bureau du développement immobilier de
Shangai. Peu de temps avant, une photo de lui en possession d'un paquet de cigarettes de luxe,
emblème de l'argent facile, avait enflammé la toile. Lianping, une jeune journaliste, aide Chen dans
sa mission.
Cyrano de Bergerac / Edmond Rostand. – Feedbooks.com
La dactylographe de Mr James / Michiel Heyns. – P. Rey, 2012
En 1907, Theodora Bosanquet devient la secrétaire d'Henry James et l'assiste jusqu'à sa mort.
Rebaptisée Frieda Wroth dans ce roman, elle raconte les dernières années de l'écrivain tout en
restituant l'atmosphère de Lamb House, où se croisent des domestiques, des disciples, une médium,
la famille James, etc.
La damnation d’Elminster : Elminster : volume 4 / Ed Greenwood. – Milady, 2012
Elminster est tenu pour un demi-dieu. Mais il se fait tuer par une ancienne divinité maléfique avide
de vengeance qui le bannit en enfer. L'élu de Mystra devient un damné comme les autres. Des Neuf
Enfers parviendra-t-il à revenir, sans séquelles ?
Dans l’abîme du temps / Howard Phillips Lovecraft. – Feedbooks.com
Dans les forêts de Sibérie / Sylvain Tesson. – Gallimard, 2011
Ce récit raconte six mois d'ermitage dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga sibérienne :
les moments de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix, d'extase et d'osmose avec la
nature, etc.
Dans ma bouche / François Simon. – Flammarion, 2012
Confessions sensuelles d'un amateur de femmes, de bonne chère et de voyages autour du monde.
Prix Epicure 2013.
De l’autre côté du mur / Yaël Hassan. – Casterman, 2011
Louise se déplace en fauteuil roulant depuis un accident de cheval. Elle ne veut voir personne et ne
sort plus de chez elle, provoquant l'inquiétude de ses parents. Mais un jour, elle part en expédition
dans le jardin et elle rencontre un vieux monsieur Charles, qui lui aussi, se déplace en fauteuil
roulant, aidé par son petit-fils Léo.
Démences / Graham Masterton. – Milady, 2011
Les 137 pensionnaires d'un asile, tous de dangereux criminels, disparaissent brusquement sans
laisser de trace. La police, qui les cherche en vain, ne peut se douter qu'ils se cachent dans les murs
même de l'asile.
La dernière bataille : Dragon master : volume 3 / Chris Bunch. – Milady, 2010
La guerre contre Roche est terminée et les dragonniers et leurs montures sont alors oubliés. Pis
encore, les créatures sont massacrées par un mystérieux ennemi. Hal fait donc appel à d'anciens
camarades et se lance dans une croisade pour protéger les dragons. Il découvre que la menace pèse
également sur les hommes.

Les derniers jours de Smokey Nelson / Catherine Mavrikakis. – Sabine Wespieser éditeur, 2012
Quatre voix alternent pour évoquer Smokey Nelson, dont l'exécution est prévue le 15 août 2008 au
pénitencier de Charlestown. Des années auparavant, Sydney Blanchard a été arrêté par erreur et a
purgé une peine de prison avant que le coupable soit identifié. Pearl Watanabe a découvert la scène
de crime. Ray Ryan se prépare à assister à la mort programmée. Nelson, enfin, vit ses dernières
heures.
Dialogue sur la nature humaine / Boris Cyrulnik ; Edgar Morin. - Ed. de l'Aube, 2010
Un dialogue entre deux penseurs dont le trait commun est l'interdisciplinarité : sociologie,
psychiatrie, psychanalyse, ethnologie. Ils constatent l'indissociabilité du cerveau et de l'esprit,
l'interdépendance du culturel et du psychologique, du cérébral et du biologique. Un discours du
rassemblement pour une meilleure connaissance des processus cognitifs.
Dire son nom / Francisco Goldman. – Bourgeois, 2011
Suite au décès de sa femme Aura Estrada, Francisco Goldman a entrepris l'écriture de ce texte
souvenir, chronique d'un amour perdu. Il retrace l'enfance de la jeune femme, ses brillantes études
au Mexique et les moments fondateurs de leur relation de couple. Prix Femina étranger 2011.
Dombey et Fils : tome 2 / Charles Dickens. – ebooksgratuits.com, 2016.
La douane volante / François Place. – Gallimard-Jeunesse, 2012
En 1914, la France part en guerre. Gwen, un jeune Breton au don de rebouteux, monte dans la
charrette de l'Ankou et se retrouve dans un autre monde dominé par la terrible douane volante. Ses
dons lui permettent de se bâtir une grande renommée, côtoyant les pauvres comme les puissants.
Dracula / Bram Stoker. – Feedbooks.com
Le dragon des Arcanes : Les lames du Cardinal : volume 3 / Pierre Pevel. – Bragelonne, 2010
Les services secrets de Richelieu tentent de déjouer les plans des dragons qui menacent le royaume.
Ils partent pour le Mont-Saint-Michel pour tenter de percer les secrets de l'ordre des Soeurs
châtelaines.
Le dragon réincarné : La roue du temps : volume 3 / Robert Jordan. – Bragelonne, 2012
Cette fresque noire et gigantesque s'étend à travers l'espace et le temps. Après l'affrontement sur la
plaine d'Almoth, la nouvelle se propage : Rand s'est proclamé le dragon réincarné. Chez les enfants
de la Lumière, guidés par le commandant Pedron Niall, on prend cela pour le présage de la dernière
bataille.
Les dragons de la cité rouge / Erik Wietzel. – Bragelonne, 2015
Le prince héritier de Redfelt a été enlevé. La reine Eline décide de faire appel à Alec Deraan, un
chasseur de primes. Avec son dragon, il doit s'envoler vers des contrées lointaines et délivrer le
prince avant que les dragons de l'épée ne se réveillent et achèvent la destruction interrompue il y a
trois cents ans.
Du côté de Canaan / Sebastian Barry. – J. Losfeld, 2012
Lilly Bere est une vieille femme. A travers les hommes de sa vie, c'est tout son parcours qu'elle se
remémore, depuis l'Irlande, qu'elle a dû fuir à cause des événements politiques, jusqu'à sa vie dans le
Nouveau Monde.
Du côté de chez Swann / Marcel Proust. – Feedbooks.com

Du domaine des Murmures / Carole Martinez. – Gallimard, 2011
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu.
Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. Prix
Goncourt des lycéens 2011.
Du son sur les murs / Frantz Delplanque. – Seuil, 2011
Jon Ayaramondi est devenu tueur à la suite d'une peine de coeur. C'est de nouveau son grand coeur
qui le fait partir à la recherche d'Al, le nouveau compagnon de Perle, une femme qu'il a autrefois
aidée. Au fur et à mesure que sa traque avance, le passé de ce dernier lui paraît de plus en plus
obscur. Bientôt Flamby, le copain d'Al, puis Louise, la femme dont Jon est amoureux, sont assassinés.
Eau profonde : Avatars : volume 3 / Troy Denning. – Milady, 2011
Dans les rues d'Eauprofonde, les avatars sont en quête des tablettes du Destin. Quant à Cyric et
Myrkul, ils tentent de capturer Midnight et d'utiliser les tablettes à des fins maléfiques, mettant en
danger l'existence de Faerûn.
Elminster à Myth Drannor : Elminster : volume 2 / Ed Greenwood. – Milady, 2012
Elu de Mystra, le jeune Elminster est chargé d'une mission par sa déesse. Au mépris du danger, il doit
se rendre à Cormanthor, la cité des elfes, et fraterniser avec le peuple le plus xénophobe de Faerûn.
Mais la vie d'élu est difficile, et Elminster ne sait pas ce qu'il est censé faire chez les elfes...
L’empire caché : La saga des sept soleils : volume 1 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2010
Lors de son expansion, l'humanité a rencontré aux confins de l'espace une race extraterrestre sage et
toute-puissante qui règne sur tout le bras galactique, les Ildirans. Ceux-ci les aident à coloniser
d'autres planètes. Deux siècles après ce premier contact, l'Empire humain, soucieux de montrer sa
force, enflamme Oncier, une planète géante gazeuse. Mais leurs habitants se vengent.
En vieillissant les hommes pleurent / Jean-Luc Seigle. – Flammarion, 2012
En 1961, la France connaît de lourds bouleversements durant les évènements d'Algérie. Ouvrier
Michelin attaché à la terre de ses ancêtres, Albert Chassaing ne reconnaît plus le monde dans lequel
il vit. Il s'éloigne de sa famille et peine à trouver sa place dans une société en perpétuel mouvement.
Grand prix RTL-Lire 2012.
Les enfants du Dieu-Soleil / Odile Weulersse, Bruno Pilorget. – Casterman, 2011
Histoire de la création par le Dieu-Soleil des Egyptiens, Rê, de la famille de dieux d'Héliopolis :
Tefnout, Geb, Isis, Seth, etc.
Engagez-vous : entretiens avec Gilles Vanderpooten / Stéphane Hessel. –
Cet ouvrage, dans la lignée d'Indignez-vous ! reprend et développe, sous la forme d'un entretien
entre deux générations, le parcours singulier de S. Hessel présent sur tous les fronts. L'originalité de
sa personnalité, la profondeur de ses engagements, ainsi que les pistes pour agir et s'engager sont
présentées.
#Enjoy Marie / Marie Lopez. – A. Carrière, 2015
Réflexions sur l'actualité et les sujets de la vie quotidienne d'une jeune Lyonnaise de 19 ans connue
sur Internet grâce à ses conseils mode et beautés diffusés par sa propre chaîne sur Youtube.
Entre chien et louve / Gudule. – Bragelone, 2008
Pourquoi suis-je un chien, avec un passé de chien, un instinct de chien, et mes émotions, mes
souvenirs d'homme, intacts ? Le thème de la réincarnation varie les points de vue, les allers-retours
entre le passé et le présent, les mentalités humaines et animales en une tapisserie dont l'étrangeté
finit par prendre la force de l'évidence.

Eon et le douzième dragon / Alison Goodman. – Gallimard-Jeunesse, 2011
Chaque année en Chine, un dragon ascendant s'unit à un apprenti qu'il initie à la magie du dragon.
Une jeune fille de 16 ans, Eona, se fait passer pour un jeune garçon pour accéder à ce pouvoir. Elle se
retrouve ainsi choisie par le dragon Miroir au coeur de la cour impériale dans un monde plein de
traîtrises et confrontée à la haine du puissant seigneur Ido.
Eona et le collier des dieux / Alison Goodman. – Gallimard-Jeunesse, 2011
Pour clore ce diptyque, Eona, l'oeil du dragon miroir, va devoir faire un choix : détruire le royaume et
les dragons pour s'emparer du pouvoir ou leur rendre la liberté.
Ephémère : Le dernier jardin : volume 1 / Lauren DeStefano. – Castelmore, 2011
Grâce aux progrès de la science, les humains sont devenus des bombes génétiques à retardement :
les hommes meurent à 25 ans et les femmes à 20. Dans ce monde désolé, des jeunes filles sont
kidnappées et contraintes à des mariages polygames pour la survie de l'espèce. Rhine a été enlevée
de force à son frère et est enfermée dans une prison dorée avec un mari. Premier roman.
L’été 76 / Benoît Duteurtre. – Gallimard, 2011
Ce roman autobiographique décrit une adolescence provinciale dans la chaleur de l'été 1976 :
l'auteur, en jeune gauchiste à cheveux longs, y découvre avec enthousiasme la musique, l'amour et la
poésie.
Et il dit / Erri De Lucca. - Gallimard, 2012
Un homme est retrouvé, épuisé, au bord d'un campement. Alpiniste devenu simple vagabond, il
rejoint les siens et notamment son frère qui le recueille à bout de forces. Il s'agissait de leur guide,
mais sa disparition avait fait perdre espoir au peuple tout entier. C'est ainsi que débute le Décalogue,
dans lequel l'auteur met en scène une poétique biblique des commandements.
L’étoffe fragile du monde : A comme association, volume 3 / Erik L’Homme. – Gallimard-Jeunesse,
2011
Persuadé qu'Ombe est en danger, Jasper, quinze ans, part à sa recherche avec son compagnon
Erglug, un troll ayant beaucoup d'humour. Catapultés au Moyen Age par un sort du mage Siyah, les
deux amis devront conjuguer leurs talents pour se sortir de là.
Etouffements / Joyce Carol Oates. – P. Rey, 2012
Dix nouvelles mettent en scène hommes et femmes, jeunes et vieux, qui ne peuvent plus respirer,
dans l'attente d'un bonheur rêvé ou perdu qui leur donne besoin d'air ou de vengeance.
Être heureux au bureau : transformez le rêve en réalité ! / Bruno Ganem, Bruno Grégoire. – Mango,
2011
Ce guide propose des clés pour gérer l'espace de travail, les relations avec l'entourage, se préparer
avant un événement important et mieux vivre les moments difficile dans la vie professionnelle. Le
retour à l'espace privé après le travail est également abordé.
Fables : livre 1 / Jean de La Fontaine. – Feedbooks.com
Faërie / Raymond E. Feist. – Milady, 2012
Phil, Gloria et leurs trois enfants pensaient trouver le calme dans une vieille ferme, loin de la ville et
de l'agitation. Mais leur rêve tourne rapidement au cauchemar : des puissances oubliées, animées de
désirs inquiétants, se sont réveillées.
Le fantôme de l’Opéra / Gaston Leroux. – Feedbooks.com

Les fantômes de l’école de police / Danielle Thiéry. – Syros, 2017
Les parents de Lily et Lucas sont embauchés à l'Ecole nationale supérieure de police en tant
qu'agents d'entretien du château. Lily est ravie, car elle a l'autorisation de s'entraîner avec les autres
élèves. Rapidement, elle remarque un apprenti au comportement suspect, qu'elle se met à surveiller.
Quant à Lucas, il est confronté à ce qui semble être un fantôme dans l'aile maudite du château.
Farlander : Le cœur du monde : volume 1 / Col Buchanan. – Bragelonne, 2011
Le cœur du monde est en guerre et la Sainte Matriarche gouverne d'une main de fer. Ash appartient
à une élite d'assassins, les Roshuns. Contraint de prendre un apprenti, il choisit Niko, jeune habitant
d'une cité assiégée. Lorsque le fils de la Sainte Matriarche tue une femme sous la protection des
Roshuns, Ash et Niko partent accomplir leur mission.
Farlander II : entre chien et loup : Le cœur du monde : volume 2 / Col Buchanan. – Bragelonne,
2012
La Sainte Matriarche de Mann espère achever la conquête de la ville de Bar-Khos mais Ash lui réserve
une petite surprise.
Fée d’hiver : Les dossiers Dresden : volume 4 / Jim Butcher. – Milady, 2010
Depuis que sa petite amie l'a quitté, tout va mal pour Harvey. Il doit accepter une mission que lui
confie la reine de la Cour d'hiver, retrouver l'assassin du Chevalier de l'été. Mais il se méfie des
intrigues politiques des fées. Il va découvrir que le sort du monde dépend de son succès.
La femme de l’ombre : Trilogie des ombres, T.2 / Arnaldur Indridason. – Métailié, 2017
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par la mer est
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime d'une agression sauvage à
proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires disparaît. Flovent
et Thorson mènent l'enquête.
Le fiel : Les chroniques des Feals : volume 2 / Mathieu Gaborit. – Bragelonne, 2010
Le roi de la Charogne annonce aux seigneurs de son royaume le péril qui les guette. Ce danger a pour
nom Januel, le fils d'Onde. Le jeune homme a triomphé de leurs assauts. Sur les ruines de la GuildeMère, Januel rassemble les derniers disciples et établit l'alliance avec les prêtres de Grif'. Ils
repoussent alors les forces de la Charogne...
La fin : Allemagne 1944-1945 / Ian Kershaw. – Seuil, 2012
Cet essai synthétise les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et tente de
comprendre pourquoi le pays est tombé dans un état d'autodestruction en analysant notamment les
faits historiques, les choix stratégiques et militaires des Alliés, l'état d’esprit de la population
allemande, l'agonie du régime nazi.
La flamme d’Harabec : Les trois lunes de Tanjor : volume 2 / Ange. – Bragelonne, 2010
Arekh est un homme seul face à la colère des Dieux contre les hommes. Mais son choix peut
déterminer le sort de beaucoup de gens.
Les flèches de la reine : Les hérauts de Valdemar : volume 1 / Mercedes Lackey. – Milady, 2011
Talia a 13 ans lorsqu'elle s'enfuit de la ferme où elle est née. Projetée dans un monde qui n'est pas le
sien, la cour de Valdemar et l'école des hérauts, elle doit y être plus qu'une simple élève à la
découverte de ses talents surnaturels.
Les fleurs du mal / Charles Baudelaire. – Feedbooks.com

La France dans la guerre de 39-45 / Pierre Montagnon. – Pygmalion, 2009
Une vision d'ensemble du destin de la France tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Les
événements sont envisagés sous leurs aspects politique et militaire, sans négliger l'arrière-plan
international.
Frapper n’est pas aimer : Enquête sur les violences conjugales en France / Natacha Henry. –
Denoël, 2010
Pendant trois mois N. Henry s'est immergée dans un accueil de femmes battues. Chaque jour, elle a
assisté à leurs rendez-vous avec les assistantes sociales, a écouté le groupe de parole. Partant du
constat que c'est le silence qui encourage les violences faites aux femmes, l'auteure a choisi de
donner la parole à ceux qui se mobilisent et propose des solutions.
Frey : volume 1 / Chris Wooding. – Milady, 2011
Chef d'une petite bande d'aventuriers vivant chichement d'activités illégales et de magie noire, Frey
entend parler d'un navire chargé d'un trésor qui a tout d'une proie facile. Fortune semble faite, mais
l'opération tourne mal et Frey, devenu l'ennemi public numéro 1, se retrouve avec les forces de la
Coalition à ses trousses.
Fugitive : Le dernier jardin : volume 2 / Lauren DeStefano. – Castelmore, 2012
Rhine et Gabriel se sont enfuis du manoir des Vaughn. A peine ont-ils posé le pied à terre qu'ils se
font capturer par une vieille femme qui entend vendre les charmes de la jeune fille. Echappée d'un
enfer pour plonger dans un autre, Rhine ne peut compter que sur son ami Gabriel pour retrouver son
frère à Manhattan.
Fusillé vivant / Odette Hardy-Hémery. – Gallimard, 2012
Le 7 septembre 1914, François Waterlot est fusillé "pour l'exemple" avec six de ses camarades
réservistes du 327e régiment d'infanterie. Laissé pour mort, il n'est finalement pas touché. Il rejoint
ensuite son régiment où, après avoir été gracié, il reprend le combat. Il meurt sur le front en juin
1915. Entre temps, il aura écrit quelque 250 lettres qui permettent de retracer son histoire.
Gaïa / Yannick Monget. – Bragelonne, 2012
L'inquiétude règne aux Nations unies. Il n'y a plus de contact avec certaines régions du globe. D'après
l'OMS une épidémie au mode de propagation inconnu en est la cause. Dans les forêts tropicales, on
constate une brusque évolution du comportement animal et la mutation de certains végétaux. La
nature semble être affectée par un phénomène anormal sans rapport avec le réchauffement
climatique.
Gargouille / Gudule. – Bragelonne, 2008
Les énigmes et les bizarreries d'un pensionnat religieux pour jeunes filles. Atroce série de meurtres
perpétrés sur celles qui sont devenues des jeunes femmes tranquilles.
Les Gaulois expliquée à ma fille / Jean-Louis Brunaux. – Seuil, 2010
Présentation des Gaulois et de leur civilisation visant à déconstruire certaines idées reçues. Elle
précise le rôle des druides, détaille leurs croyances, leurs coutumes, leur alimentation, etc.
Germinal / Emile Zola. – Feedbooks.com
La grande quête : La roue du temps : volume 2 / Robert Jordan. – Bragelonne, 2012
Les compagnons se lancent à la recherche du mythique Cor de Valère capable de ressusciter les
morts.

La guerre des loups : La Moïra : volume 2 / Henri Loevenbruck. – Bragelonne, 2010
Derrière Imala, la louve blanche, la meute grandit et bientôt elle sortira de l'ombre pour aller au
combat. Aléa n'est plus une enfant. Après avoir enfin accepté le pouvoir étrange dont elle a hérité,
elle se décide à aller elle-même au-devant de son destin. Mais ceux qui la recherchent ne sont jamais
très loin...
La guerre des mondes / H.G. Wells. – Feedbooks.com
Les guerriers de la nuit / Jean-Pierre Andrevon. – Flammarion, 2011
Val Santamaria, enquêteur spécial du FBI, enquête sur le meurtre de Philip White, fils d'une famille
d'industriels, en pleine réserve Navajo. Il apprend vite que les White, à leur arrivée dans la région,
ont exterminé la tribu indienne des guerriers de la nuit pour prendre leurs terres.
Les guerriers de la tempête : Orcs : volume 3 / Stan Nicholls. – Milady, 2011
Maras-Dantia est en flammes. Les races anciennes et les envahisseurs se livrent une guerre sans
merci. La mort rôde sur tout le pays et il ne reste plus que les orcs pour décider du futur du monde.
Le temps de la révélation est proche...
Hanté / James Herbert. – Milady, 2011
David Ash est un rationaliste convaincu, qui a pour spécialité de démasquer les faux médiums. Son
esprit cartésien est ébranlé quand la demeure d'Edbrook fait resurgir des souvenirs terrifiants.
L’herbe des nuits / Patrick Modiano. – Gallimard, 2012
En consultant des dossiers de la police, Jean se souvient des moments passés dans les années 1960
avec la bande de l'Unic hôtel à Montparnasse. Il avait alors été proche de Dannie, jeune femme
mêlée à une affaire criminelle.
Le hip-hop / Marie-Christine Vernay. – Actes Sud Junior, 2011
Etude sur le hip-hop en tant que mouvement culturel et artistique global, dans lequel l'expression
corporelle s'inscrit dans un langage particulier avec des codes et des techniques.
Histoire du pied : et autres fantaisies / J.M.G. Le Clézio. – Gallimard, 2011
Ces nouvelles dressent le portrait de femmes ayant refusé le cynisme et la brutalité du monde. Ainsi
d'Ujine, étudiante, qui choisit de garder l'enfant qu'elle porte contre l'avis de son amant, ou de Fatou
qui sauve son amoureux Watson après une tentative d'émigration en Espagne.
Home / Toni Morrison. – Bourgeois, 2012
Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money, un vétéran noir de la guerre de
Corée de 24 ans qui veut retrouver Cee, sa sœur malade...
L’homme qui regardait la nuit / Gilbert Sinoué. – Flammarion, 2012
En Grèce, Théophane, chirurgien français d'origine égyptienne, regarde la nuit. Il a tout quitté et
choisi de s'exiler sur cette île, anonyme, alors qu'il était reconnu dans sa discipline. Il croise la route
de la jeune Antonia, paralysée sur un fauteuil roulant, et a rapidement envie de l'aider. Un roman sur
le destin, l'exil, la passion et l'art de regarder en face ses peines.
Homo erectus / Tonino Benacquista. – Gallimard, 2012
Des hommes se réunissent au sein d'une confrérie informelle pour se raconter en quelques mots ou
en quelques heures leurs histoires d'amour, sentimentales ou sexuelles. De la brève rencontre à
l'attachement sentimental, ces récits viennent ponctuer trois histoires particulières (l'invisible, le
mari trompé et l'accro aux people) chacune illustrant un aspect paradoxal des relations hommesfemmes.

L’honorable société / Dominique Manotti-Doa. – Gallimard, 2011
La France est à la veille de l'élection présidentielle et tous les commentateurs politiques parient sur
une nouvelle donne, une rupture. A Paris, deux hommes encagoulés pénètrent dans un appartement
du 16e arrondissement manifestement pour y dérober un ordinateur. Le propriétaire des lieux rentre
plus tôt que prévu et meurt après une courte lutte. Une enquête débute.
Hôtel Brasilia / Almino João. – Métailié, 2012
Un homme raconte la vie de son père dans les années 1950 alors qu'ils vivaient tous deux avec ses
tantes adoptives Matilde et Francisca dans la Cidade Livre, ville provisoire et bidonville, bâtie dans le
désert du planalto brésilien à proximité de Brasilia, en pleine construction.
L’île au trésor / Robert Louis Stevenson. – Feedbooks.com
L’Iliade et l’Odyssée / Homère. – Feedbooks.com
Infirmière pendant la première guerre mondiale : journal de Geneviève Darfeuil, Houlgate – Paris,
1914-1918 / Sophie Humann. – Gallimard-Jeunesse, 2012
Le journal intime d'une jeune fille qui souhaite devenir infirmière pour secourir les blessés de la
Grande Guerre.
L’initié : Le maître du temps : volume 1 / Louise Cooper. – Bragelonne, 2011
Les sept Dieux de l'Ordre ont régné sans partage durant une éternité, servis par les Adeptes du Cercle
dans leur sombre forteresse du Nord. Mais dans les rangs du Cercle, Tarod, le plus énigmatique et le
plus redoutable des sorciers, commence à ressentir une attirance mystérieuse pour les choses
obscures, qui menacent ses convictions et font vaciller sa santé mentale...
L’insigne du chancelier : Les lames du roi : volume 1 / Dave Duncan. – Bragelonne, 2011
Les Lames du roi sont les meilleurs épéistes du monde, formés dans le Hall de fer, refuge des enfants
rebelles ou non désirés. Lors du rituel pendant lequel leur épée leur est enfoncée dans le coeur, ils
sont assignés à la protection du roi ou d'une personne choisie par lui. Durendal, le meilleur d'entre
eux, assigné à un noble bellâtre et veule, sera pris entre le devoir, la loyauté et l'amitié.
L’invitation / Miquel Pairoli. – Autrement, 2011
En 1939, les époux Forest sont prêts à tout pour sauver leur fils condamné à mort par les franquistes.
C'est dans cette optique qu'ils acceptent l'invitation à dîner du commissaire Carpentier.
J’ai 14 ans et je suis détestable / Gudule. – Flammarion, 2006
Léa est persuadée qu'avec un physique pareil, aucun garçon ne voudra jamais l'embrasser. Charles lui
a bien déclaré sa flamme, mais... c'est un fantôme !
La jambe gauche de Joe Strummer / Caryl Férey. – Gallimard, 2011
Mc Cash reçoit une lettre d'une ancienne maîtresse qui lui dit être mourante et avoir eu de lui une
fille maintenant âgée de neuf ans. Elle lui demande de s'en occuper. Alice, l'enfant, est placée dans
une famille d'accueil dans une petite ville près de Rennes. Mc Cash donne sa démission de la police
et se rend au village. A peine est-il arrivé qu'il trouve le cadavre d'une fillette noyée.
Janua Vera : récits du vieux royaume / Jean-Philippe Jaworski. – Les Moutons électriques, 2016
Ces récits relatent les hurlements qui hantent chaque nuit Leodegar le Resplendissant dans son
palais, le désenchantement de Suzelle, la petite paysanne, devant la cruauté de la vie, la panique de
maître Calame, le copiste, face aux maléfices qui somnolent dans ses archives, le scrupule d'Aedam,
le chevalier, à manquer aux lois d'honneur ou la hantise de Cecht, le housekarl, face aux fantômes.

La jeunesse d’un mage : Elminster : volume 1 / Ed Greenwood. – Milady, 2012
Ce premier opus relate les premières années de celui qui devint le grand mage Elminster. Son père
Elthryn seigneur d'Heldon, sa mère et les villageois ont été tués par un sorcier monté sur un dragon
qui a rasé le village. Elminster apprend de Heaume Pierrelame, chevalier du trône du Cerf que Belaur,
frère et rival d'Elthryn, est sans doute à l'origine du massacre et que le royaume est en danger.
Le journal de Ruth Maier : une réfugiée juive en Norvège / Jan Erik Vold . – J.-C. Gawsewitch
éditeur, 2012
Les écrits de Ruth Maier depuis l'âge de 13 ans jusqu'au moment de son arrestation en 1942. La
jeune fille évoque la montée du nazisme, l'Anschluss et la détérioration des conditions de vie des
Juifs en Autriche, où elle est née en 1920, puis en Norvège où sa famille s'est réfugiée avant d'être
déportée. Ce témoignage a été retrouvé dans les archives de la poétesse Gunvor Hofmo décédée en
1995.
Judas déchaîné : L’étoile de Pandore : volume 3 / Peter F. Hamilton. – Milady, 2010
Après les événements tragiques survenus durant l'invasion des Primiens et la perte de 23 planètes, le
Commonwealth organise la résistance humaine pour contre-attaquer. Une armada est constituée
pour en finir avec Prime. Mais des traîtres veulent empêcher l'humanité de triompher. L'Arpenteur
des étoiles veut détruire la civilisation terrestre, aidé par des serviteurs aux immenses pouvoirs.
Judas démasqué : L’étoile de Pandore : volume 4 / Peter F. Hamilton. – Milady, 2010
La bataille pour la survie du Commonwealth atteint son paroxysme : les savants des mondes humains
travaillent jour et nuit pour développer une arme suprême capable de stopper l'invasion des
Primiens. Mais les adversaires ont eux aussi fait d'énormes progrès en matière de destruction. Les
dirigeants doivent reconnaître qu'Arpenteur est à l'origine de cette guerre.
Jules César / Alain Turgeon, Mathieu Sapin. – Actes Sud Junior, 2011
Ce portrait, écrit à la première personne, retrace le parcours du Romain au destin exceptionnel, dont
les conquêtes élargirent les frontières de Rome jusqu'au Rhin et à l'océan Atlantique.
Kid Jesus / Pierre Pelot. – Bragelonne, 2008
Après le Chaos, sur une Terre à la recherche de son passé et de sa culture, il y a les maîtres et les
Fouilleurs. Ceux qui creusent. Ceux qui cherchent des vestiges de l’ancien monde, des « explications
». Kid l’orphelin est né Fouilleur, mais il a en son cœur des désirs de révolte, d’élévation. Il veut être
riche, exister. Il sera Kid Jésus et changera le visage de la colonie. Mais est-il bien l’artisan du
changement, ou n’est-il qu’un jouet entre les mains des puissants ?
Kill all enemies / Melvin Burgess. – Gallimard, 2012
Billie, Rob et Chris sont trois adolescents qui refusent l'autorité des adultes. Renvoyés de leurs
collèges, ils se retrouvent dans un centre d'accueil pour jeunes à problèmes où ils fondent un groupe
de heavy metal. Ils y rencontrent Hannah, l'assistante sociale qui tente de les comprendre.
Kinshasa / Jonas Lenn. – Mango-Jeunesse, 2010
A New York, Kinshasa est un labrador génétiquement modifié, capable d'aider lors d'enquêtes
criminelles. Son coéquipier, le sergent Rizetto, est assassiné lors d'une enquête sur un trafic
d'organes. Il est obligé de fuir ses agresseurs et arrive sur une île au large de Manhattan, peuplée
d'enfants.

Lame de fond / Linda Lê. – Bourgeois, 2012
Un homme qui vient de mourir, Van, évoque, du fond de sa tombe au cimetière de Bobigny, les
péripéties qui ont marqué la dernière année de sa vie d'exil en France. Sa femme, Lou, sa fille, Laure,
une adolescente gothique, et une mystérieuse beauté eurasienne, Ulma, se racontent aussi tour à
tour.
Les lames du Cardinal : tome 1 / Pierre Pevel. – Bragelonne, 2007
En 1633, Louis XIII règne sur la France et Richelieu la gouverne. Mais des dragons se dissimulent
parmi les humains et complotent pour conquérir le pouvoir. La Cour d'Espagne est déjà tombée dans
leurs griffes. Richelieu reçoit en secret un bretteur exceptionnel, le capitaine La Fargue. Il souhaite
reformer l'élite secrète qu'il commandait jadis : les Lames du cardinal. Prix des lycéens 2009.
La légende des fils / Laurent Seksik. – Flammarion, 2011
Dans l'Amérique des années 1960, le récit d'un jeune garçon cherchant à conquérir l'affection d'un
père brisé par la guerre.
La légion du tonnerre : Orcs : volume 2 / Stan Nicholls. – Milady, 2011
Strike, né orc, poursuivi par les sbires de Jennesta et traqué par les chasseurs de primes, rêve d'un
monde où les orcs, les nains et les humains pourraient vivre en paix. Une parabole sur la conquête
des Amériques par l'homme blanc et l'extermination des Amérindiens dans ce deuxième tome de la
trilogie. Un récit de science-fiction où les monstres sont les héros.
Léonard de Vinci / Olivier Larizza ; Nikol. – Actes Sud Junior, 2010
Une biographie de l'artiste, personnage mystérieux à la fois attachant et plein d'humour. Ayant
quitté le village de Vinci à 13 ans, il va servir les princes tout en poursuivant sa quête de l'impossible.
Portrait d'un génie, d'un savant fou, d'un mythe.
Le léopard / Jo Nesbo. – Gallimard, 2011
Quand deux femmes sont retrouvées mortes, noyées dans leur sang à Oslo, Kaja Solness de la
brigade criminelle est envoyée à Hong Kong pour retrouver Harry Hole, le seul spécialiste norvégien
en matière de tueurs en série.
La lettre volée / Edgard Allan Poe. – Feedbooks.com
Les limites obscures de la magie : A comme Association, volume 2 / Pierre Bottero. – GallimardJeunesse, 2010
Ombe, 18 ans, vit à Paris et adore la moto. Elle a les yeux bleus, une allure sportive et surtout le
pouvoir d'être presque incassable. L'Association décide de la recruter comme stagiaire. Après des
débuts remarqués comme top model, elle parvient à neutraliser une bande de gobelins. Walter,
directeur de l'Association, lui rappelle toutefois que la discrétion est une nécessité.
Limonov / Emmanuel Carrère. – POL, 2011
A travers le personnage de Limonov et ses pérégrinations de l'Ukraine à New York en passant par la
France, les Balkans et la Russie, ce roman dépeint une fresque du monde contemporain depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a reçu le prix de la Langue française 2011. Prix Renaudot
2011, prix des Prix 2011, prix européen de littérature 2013 (Pays-Bas).
Les lisières / Olivier Adam. – Flammarion, 2012
L'écrivain et scénariste Paul Steiner laisse ses enfants chez son ex-femme pour aller s'occuper de son
père quelques semaines, le temps de l'hospitalisation de sa mère. De retour dans la ville de banlieue
parisienne où il a grandi, il trouve un écho à sa sensation d'être à la marge de sa vie dans les récits
d'anciens camarades de classe qu'il rencontre.

Le livre noir de la gastronomie française / Aymeric Mantoux, Emmanuel Rubin. – Flammarion, 2011
Une plongée dans les coulisses de la haute cuisine française et de ses ramifications jusque dans les
ateliers des agro-industriels, éclairant les récents bouleversements du milieu : suicide de chefs,
arnaque à la TVA, étoiles retirées ou décernées sans raison apparente, réseaux, etc.
Lointain souvenir de la peau / Russell Banks. – Actes Sud, 2012
Le Kid, vingt-deux ans, a été arrêté pour avoir voulu coucher avec une jeune fille mineure rencontrée
sur Internet. Equipé d'un bracelet électronique, il est sommé de ne pas s'approcher de tous les lieux
susceptibles d'accueillir des enfants. Listé dans des fichiers publics d'individus à potentiel dangereux,
il a trouvé refuge aux portes de la cité, dans un campement d'infortune...
La louve et l’enfant : La Moïra : volume 1 / Henri Loevenbruck. – Bragelonne, 2010
Aléa, jeune orpheline, à l'étrange pouvoir, serait-elle le Salmidanach, le puissant magicien qui
changera la face du monde et sauvera l'île de Gaelia ? Mais, déjà, elle doit affronter, outre un peuple
mystérieux, les soldats de la flamme, des fanatiques religieux, le conseil des druides et les guerriers
de Maolmordha... Son destin se déroule parallèlement à celui d'une louve solitaire, Imala...
Lune fauve : Les dossiers de Dresden : volume 2 / Jim Butcher. – Milady, 2010
Malgré sa célébrité établie, Harry est un magicien désoeuvré lorsque la police de Chicago lui
demande son aide pour enquêter sur un meurtre très particulier. Le cadavre est étrangement mutilé,
des empreintes griffues sont retrouvées près du corps et le meurtre a eu lieu pendant la pleine lune.
Ma petite française / Bernard Thomasson. – Seuil, 2011
Hélène était une jeune Française qui a séjourné à Berlin à l'époque du mur quand la ville était coupée
en deux. Devenue Eilen et professeur d'université aux Etats-Unis, elle revient à Berlin, pour fêter les
20 ans de la chute du mur. Elle fait la connaissance de David, un journaliste juif à la recherche de sa
famille. Leurs destins finissent par se croiser. Premier roman.
Madame Bovary / Gustave Flaubert. – Feedbooks.com
Magicien : volume 1 : l’apprenti : La guerre de la faille : volume 1 / Raymond E. Feist. – Milady,
2011
Pug, un jeune orphelin, s'est installé au royaume des Isles où il est devenu le disciple du magicien de
la cour de Crydee sur les terres de Krondor. Un jour les Tsurani, peuple venu d'un autre monde, le
font prisonnier et l'emmènent dans l'empire de Kelewan où il devient Milamber.
Magicien : volume 2 : le mage : La guerre de la faille : volume 2 / Raymond E. Feist . – Milady, 2011
Pug a été réduit en esclavage par les Tsurani, mais, dans l'empire exotique de Kelewan, il découvre
les pouvoirs qui sommeillaient en lui depuis si longtemps. Surnommé Milamber, il s'oppose à un
ennemi maléfique plus ancien que le temps lui-même...
Magie de feu : Dark Elite : volume 1 / Chloe Neill. – Castelmore, 2012
Lily Parker est nouvelle dans le pensionnat de Sainte-Sophia. Elle partage sa chambre avec Scout, une
jeune fille excentrique, qui dissimule des activités nocturnes que Lily va tout faire pour découvrir.
Le maître : Le maître du temps : volume 3 / Louise Cooper. – Bragelonne, 2011
Rejeté par tous, le magicien Tarod s'enfuit et erre à travers les corridors du château où il rêve de
vengeance. Alors qu'il est dérangé dans sa retraite par ceux qui lui veulent du mal, une belle
roturière aux pouvoirs latents vient le délivrer pour lui permettre d'accomplir enfin sa terrible
vengeance.

Manitou / Graham Masterton. – Milady, 2011
Karen fait d'épouvantables cauchemars. Chaque matin, la tumeur qui déforme son cou est un peu
plus grosse. Cette tumeur qui bouge est inopérable et laisse les médecins perplexes. Pour
Misquamacus, le vieux sorcier indien, l'heure est enfin venue de se venger de l'homme blanc qui a
exterminé son peuple : une revanche qu'il a préparée depuis plusieurs siècles.
Mapuche / Cary Férey. – Gallimard, 2012
Ruben Calderon est un rescapé de l'enfer des geôles clandestines de l'Ecole de mécanique de la
Marine. Détective, il recherche les enfants de disparus adoptés lors de la dictature militaire
argentine. A l'occasion de la découverte du corps de Luz, un travesti prostitué, il rencontre Jana, une
Mapuche. Prix Landerneau polar 2012, prix des lecteurs de Brive 2012.
Marque de l’ombre : Dark Elite : volume 2 / Chloe Neill. – Castelmore, 2012
Lili doit apprendre à contrôler ses nouveaux pouvoirs, mais cela lui laisse à peine le temps de rêver à
Jason, un charmant jeune homme qui cache un mystérieux secret.
Le Marquis des éperviers : une aventure de Victor de Gironde / Jean-Paul Desprat. – Points, 2012
Suite à la révocation de l'édit de Nantes, le jeune Victor doit quitter la maison familiale en 1702. Le
chevalier de Carresse, un gentilhomme érudit et libertin, le prend sous son aile.
Mère vieille racontait / Radu Tuculescu. – Ginkgo, 2012
A Petra, un hameau perdu de Transylvanie multiethnique et multiconfessionnel, une vieille femme
entreprend de raconter les histoires passées de tous les habitants, en particulier les plus âgés. Un
étranger de passage se trouve ainsi pris dans ce monde en marge du réel.
Meurtre au Majestic / Marie Bertherat. – Mango-Jeunesse, 2010
Raoul Vauthier, un archéologue arrogant, est découvert sans vie dans le bar de l'hôtel Majestic. Une
des sept personnes présentes dans la salle à l'heure du crime avait-elle intérêt à faire disparaître
Vauthier ?
Millenium : 1 : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes / Stieg Larsson. – Actes Sud, 2011
Mikael Blomkvist est contraint d'abandonner son poste de rédacteur de Millénium pour avoir
diffamé un requin de la finance. Avec Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et fouineuse, il enquête
pour le compte de Henrik Vanger, un industriel désireux de faire la lumière sur la disparition, il y a
plus de trente ans, de sa petite nièce au cours d'une réunion familiale...
Millenium : 2 : La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette / Stieg Larsson. – Actes
Sud, 2011
Tandis que Lisbeth Salander coule aux Caraïbes des jours supposés heureux, Mikael Blomkvist est
prêt à lancer un numéro de Millénium sur une sombre histoire de prostituées exportées des pays de
l'Est. Il aimerait revoir Lisbeth et la retrouve un soir dans une rue de Stockholm échappant de peu à
une agression. Mais deux journalistes enquêtant pour Millénium sont assassinés...
Millenium : 3 : La reine dans le palais des courants d’air / Stieg Larsson. – Actes Sud, 2011
Mal en point après avoir été enterrée vivante, Lisbeth se retrouve coincée pendant plusieurs
semaines dans une chambre d'hôpital. Elle est confrontée à un ennui de taille : Zalachenko, le père
qu'elle hait et qu'elle a frappé à coups de hache, se trouve dans le même hôpital... Dernier volet de la
série.
Les mines du Roi Salomon / Henry Rider Haggard. – Feedbooks.com
Quelque part en Afrique du Sud se trouvent, dit-on, de fabuleuses mines de diamant. Un seul homme
possède la carte qui permet de s'y rendre...

Les Misérables : tome 1 : Fantine / Victor Hugo. – Feddbooks.com
Mon père est américain / Fred Paronuzzi. – T. Magnier, 2012
Léo apprend d'une part que son père existe et d'autre part que ce dernier est en prison aux Etats Unis, dans le couloir de la mort. Commence alors une relation sans promesse d'avenir commun.
Le monde perdu / Arthur Conan Doyle. – Feedbooks.com
Mondes en cendres : La saga des sept soleils : volume 7 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2012
Deux ennemis viennent à nouveau secouer le Bras spiral : les Faeros dont le feu vivant détruit tout et
les Klikiss qui veulent reconquérir leurs anciens mondes occupés par les colons humains. Le président
de la Ligue hanséatique terrienne entreprend de regrouper l'ensemble de l'humanité sous sa coupe
même si pour cela il doit prendre le Mage Imperator en otage.
Morsure : Femmes de l’Autremonde : volume 1 / Kelley Armstrong. – Milady, 2010
Elena Michaels sort de son lit en prenant soin de ne pas réveiller son compagnon qui n'apprécie
guère qu'elle disparaisse au beau milieu de la nuit pour se rendre dans les rues sombres et mal
famées de la ville. Elle part se glisser dans une ruelle pour ôter ses vêtements et se préparer au
changement.
La mort d’Ayesha : Les trois lunes de Tanjor : volume 3 / Ange. – Bragelonne, 2010
Les Royaumes sombrent lentement dans le chaos, déchirés par la révolte des esclaves et par
l'invasion venue du nord. Harrakin, nouveau roi d'Harabec, et ses alliés essaient de protéger ce qui
reste de civilisation. Marikani, qui a pris la tête de la révolte, semble être le dernier espoir pour sortir
les cités du désordre.
Mr. / Emma Becker. – Denoël, 2011
Ellie a 20 ans lorsqu'elle rencontre Monsieur, chirurgien marié proche de la cinquantaine. D'abord
épistolaire, leur liaison se noue dans la chambre d'un hôtel. Au gré de leurs rencontres, elle est prise
dans un engrenage passionnel. Ce récit d'une aliénation amoureuse et sexuelle dissèque le vertige
érotique d'une jeune fille, la traversée du fantasme et la perte des illusions. Premier roman.
Le mystère de la chambre jaune / Gaston Leroux. – Feedbooks.com
N'ayez pas peur nous sommes là / Janine Boissard. – Flammarion, 2011
Ninon Montoire est pompier et mère célibataire de la petite Sophie, 5 ans. Abandonnée par le père
de Sophie lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte, Ninon refuse de céder aux avances de Thomas, son
coéquipier, qu'elle aime comme un frère. L'arrivée de l'écrivain William Launay bouleverse son
univers.
Nashville Chrome / Rick Bass. – Bourgeois, 2012
Au début des années 1930, dans le sud de l'Arkansas, à Poplar Creek, Floyd Brown dirige une scierie.
Alors que son fils cadet meurt accidentellement, ses autres enfants, Maxine, Jim, Ed et Bonnie
témoignent d'un talent musical exceptionnel. Ils se font connaître sous le nom de The Browns. Un
imprésario escroc, Fabor, leur fait signer un contrat auquel ils vont rester longtemps enchaînés.
Nature morte / Louise Penny. – Actes Sud, 2011
L'inspecteur Armand Gamache, de la Sûreté du Québec, enquête sur le meurtre de Jane Neal, une
enseignante à la retraite habitant Three Pines, un petit village où elle était aimée de tous. Il découvre
qu'elle avait caché des œuvres d'art.

NoirZénith : Les chroniques des Ravens : volume 2 / James Barclay. – Bragelonne, 2011
Les Ravens, composés de six hommes et d'un elfe, ont combattu ensemble pendant des années en
vendant leurs services. Tandis que les Ouestiens prennent d'assaut Balaïa, ils reçoivent un appel
étrange du fabuleux dragon Sha-Kaan. La couvée Kaan affronte les autres couvées de la dimension
des dragons pour les empêcher de se déverser dans la déchirure dimensionnelle et de ravager Balaïa.
Nos âmes la nuit / Kent Haruf. – R. Laffont, 2017
Dans une petite ville du Colorado, Addie, une veuve de 75 ans, décide de rompre sa solitude en
proposant à Louis, son voisin, veuf lui aussi, de passer du temps ensemble. Ainsi à partir de
confidences chuchotés dans le noir, ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Les nouvelles pollutions invisibles : ces poisons qui nous entourent / Frédéric Denhez. – Delachaux
et Niestlé, 2011
Les métaux lourds, les solvants, les polluants organiques persistants, les perturbateurs endocriniens
constituent les pires menaces pour l'homme et son environnement. F. Denhez fait le point sur ce qui
doit vraiment inquiéter, ainsi que sur les alternatives possibles pour réduire ces pollutions.
La nuit de la louve : La Moïra : volume 3 / Henri Loevenbruck. – Bragelonne, 2010
La guerre fait rage sur l'île de Gaelia, et seule une personne peut ramener la paix : Aléa, qui pour les
druides, est le Samildanach, le plus puissant détenteur de la magie...
La nuit tombée / Antoine Choplin. – La fosse aux ours, 2012
Un homme à moto traverse la campagne ukrainienne pour rejoindre la zone de Tchernobyl. Le récit
de la mission de Gouri évoque un monde où seule l'amitié a résisté à la catastrophe. Prix roman
France Télévisions 2012, prix Paroles d'encre 2012.
« Oh… » / Philippe Djian. – Gallimard, 2012
Michèle se réveille chez elle, sur le sol, après avoir été violée. Elle ne se souvient pas de son
agresseur mais elle sait qu'il est toujours à proximité. Plongée dans sa mémoire, où s'entremêlent le
sexe et la mort, elle risque de se perdre. Prix Interallié 2012.
L’œil du monde : La roue des temps : volume 1 / Robert Jordan. – Bragelonne, 2012
Cette fresque noire et gigantesque s'étend à travers l'espace et le temps. Rand et ses compagnons
Mat et Perrin doivent atteindre l'oeil du monde et trouver le moyen de vaincre les ténèbres.
L’œil du temps : L’Odyssée du temps : volume 1 / Arthur C. Clarke, Stephen Baxter. – Bragelonne,
2010
Depuis la Discontinuité la surface de Terre est partagée en plusieurs zones correspondant chacune à
une période de l'histoire humaine, de la préhistoire à 2037. Pour percer le mystère des sphères
argentées qui survolent la Terre et des signaux radio émis depuis Babylone, des cosmonautes et des
casques bleus sont propulsés dans les armées d'Alexandre le Grand, de Gengis Khan, etc.
OmbreMage : Les chroniques des Ravens : volume 3 / James Barclay. – Milady, 2011
Les Ravens, composés de six hommes et d'un elfe, ont combattu ensemble pendant des années en
vendant leurs services. Cette fois-ci, pour sauver Balaia et ses habitants, ils doivent assassiner un être
qui pourrait être l'Un, celui qui réunira les arts des quatre Collèges en un seul.
Les ombres de Kittur / Aravind Adiga. – Buchet Chastel, 2011
Quatorze histoires racontent la douleur, la révolte et la fatalité de la vie à Kittur, ville imaginaire de la
côte du Karnataka, entre Goa et Calicut. Elles évoquent les castes supérieures et inférieures, les
religions multiples, les immigrés Tamoul, les enfants des rues, les rishawallahs, les fonctionnaires
corrompus, à travers les vies de Ziauddin, Ramakrishna Xerox, Shankara, Abbasi, etc.

Les ombres de Marge Finaly / Thierry Dancourt. – La Table Ronde, 2012
Un matin d'hiver, à Paris, Pierre, le narrateur, rencontre une femme qu'il a aimée autrefois, Marge.
Ils étaient toute une bande à se retrouver chez elle, à Plaisance Gardens, au bord de la Seine. Ils
dansaient, flirtaient, rêvaient à leur avenir. Il y avait aussi, autour d'eux, des personnages plus
énigmatiques.
Ombres et flammes : La saga des sept soleils : volume 5 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2011
En se prétendant amis de l'humanité, les robots klikiss ont implanté un cheval de Troie qui laisse la
Ligue Hanséatique sans défense. Pour sauver son peuple, le mage Imperator des Ildirans signe un
pact avec les hydrogues.
L’ordre du dragon : Dragon master : volume 2 / Chris Bunch. – Milady, 2010
Alors qu'un conflit se prépare entre les royaumes de Deraine, Sagène et Roche, Hal Kailas peut
réaliser son rêve de voler avec les dragons. Chevauchant des dragons sauvages, devenus armes de
guerre, Hal accède au rang de maître-dragon.
La pâle lumière des ténèbres : A comme Association, volume 1 / Erick L’Homme. – GallimardJeunesse, 2010
Jasper a 15 ans et vit à Paris. Grand, maigre et le teint blafard, il va au lycée et joue de la cornemuse
dans un groupe de rock médiéval. Depuis peu, l'Association a repéré chez lui des aptitudes certaines
pour la magie et lui propose de devenir agent stagiaire. Armé d'une bombe lacrymogène au jus d'ail,
il est envoyé chez les vampires pour enquêter sur une affaire de trafic de drogue.
Pandore abusée : L’étoile de Pandore : volume 1 / Peter F. Hamilton. – Milady, 2010
Quand l'astronome Dudley Rose observe la disparition d'une étoile à un millier d'années-lumière,
emprisonnée dans un gigantesque champ de force, le Commonwealth intersolaire décide d'en
découvrir la raison. Le premier vaisseau spatial qui va plus vite que la lumière, Seconde Chance, est
construit pour cette mission.
Pandore menacée : L’étoile de Pandore : volume 2 / Peter F. Hamilton. – Milady, 2010
A l'arrivée du vaisseau Seconde Chance, le mystérieux champ de force du Système solaire de Dyson a
disparu. Les extraterrestres ont attaqué l'expédition humaine, qui a dû s'enfuir en abandonnant deux
membres de son équipage. Ceux-ci ont été capturés et leur mémoire pillée. Le secret des trous de
vers et du voyage interstellaire est désormais connu des Dyonisiens.
Le Paria : Le maître du temps : volume 2 / Louise Cooper. – Bragelonne, 2011
Rejeté par tous, le magicien Tarod s'enfuit et erre à travers les corridors du château où il rêve de
vengeance. Alors qu'il est dérangé dans sa retraite par ceux qui lui veulent du mal, une belle
roturière aux pouvoirs latents vient le délivrer pour lui permettre d'accomplir enfin sa terrible
vengeance.
Le Père Goriot / Honoré de Balzac. – Feedbooks.com
Le peuple turquoise : Les trois lunes de Tanjor : volume 1 / Ange. – Bragelonne, 2010
Arekh est attaché à son banc avec d'autres galériens quand survient un naufrage. Il se résigne à périr,
mais Marikani le sauve alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Arekh doit réapprendre à vivre
et il va aider Marikani, dernière descendante des rois-sorciers d'Arethas, à retrouver son trône.
Le piéton d’Hollywood : souvenirs d’avant la chute / Will Self. – Ed. de l’Olivier, 2012
Obsédés par le nanisme, en proie à des hallucinations, les personnages de ces trois récits arpentent
les rues de Los Angeles afin de découvrir qui a tué le cinéma, entre théorie du complot et film noir.

Le poids du papillon / Erri De Luca. – Gallimard, 2011
Ce face-à-face, dans les Alpes italiennes, entre un chamois sentant sa suprématie sur la harde
menacée par les plus jeunes et un braconnier rêvant d'abattre le seul animal qui lui ait jamais
échappé, offre une vision poétique de l'homme et de la nature, de la solitude et du désir.
Poil de carotte / Jules Renard. – Feedbooks.com
Le poil et la plume / Anny Duperey. – Seuil, 2011
La comédienne aime les chats, mais depuis qu'elle élève des poules, elle s'est prise de passion pour
ces animaux qui offrent leurs œufs et leur chair. Elle estime que les poules méritent attention et
respect et a appris à tout connaître d'elles. Le livre est donc une sorte de manuel d'élevage mais il est
aussi nourri d'histoires vécues, d'observations, de réflexions sur le respect dû à la nature.
Le portrait de Dorian Gray / Oscar Wilde. – Feedbooks.com
Pour mieux comprendre les religions / Patrick Banon. – Actes Sud Junior, 2008
Présente les récits, les thèmes et les rites récurrents des mythes anciens et des grandes religions
monothéistes, comme le déluge, la circoncision ou les sacrifices, ainsi que les grandes religions
contemporaines : judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme, shintoïsme, hindouisme et sikhisme.
La première cavalière : Cavalier vert : volume 2 / Kristen Britain. – Bragelonne, 2016 Karigan,
rentrée un temps à Corsa pour finir ses études et travailler auprès de son père, ne résiste pas à
l'appel de son passé et reprend le chemin de la cité de Sacor. A la cour, elle retrouve les Cavaliers très
affaiblis et voit le spectre de Lil Ambriodhe, la première Cavalière, fondatrice de l'Ordre. Pourquoi
cette femme morte depuis un millénaire apparaît-elle à Karigan ?
La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules / Philippe Delerm. – Gallimard, 2011
Porter les gâteaux du dimanche matin, prendre un porto, écouter le bruit de la dynamo, apprendre
une nouvelle dans la voiture, glisser sur le trottoir roulant de la station Montparnasse, mouiller ses
espadrilles, avoir un couteau dans la poche, lire le journal au petit déjeuner : des plaisirs minuscules.
Les premiers nés : L’Odyssée du temps : volume 3 / Arthur C. Clarke. – Bragelonne, 2016
L'humanité reçoit un allié inattendu dans son combat contre les premiers-nés, des extraterrestres
revenus pour détruire le monde.
Le prince écorché : L’empire brisé : volume 1 / Mark Lawrence. – Milady, 2015
Jorg Ancrath était bandit à 9 ans et chef des hors-la-loi à 13. A 15 ans, il décide de devenir roi à la
place de son père. Mais pour cela, il doit affronter des ennemis dotés de pouvoirs insoupçonnés.
Le prix de l’inégalité / Joseph E. Stiglitz. – Les Liens qui libèrent, 2012
Démonstration de la progression des inégalités dans nos sociétés, et de leur dangerosité pour la paix
sociale, par le prix Nobel en économie (2001) J.E. Stiglitz.
Le prix de la magie : Le dernier Héraut-Mage : volume 3 / Mercedes Lackey. – Milady, 2012
Le roi de Valdemar est rongé par la maladie tandis que la guerre arrive jusqu'aux portes du royaume.
De l'autre côté de la frontière avec Karse un prophète conduit une guerre sainte contre tous les
magiciens. Les hérauts seront les cibles toutes désignées de la haine d'un peuple fanatisé. Vanyel va
tenter d'intervenir pour apaiser les esprits.

La proie de la magie : Le dernier Héraut-Mage : volume 1 / Mercedes Lackney. – Milady, 2012
Enfant, Vanyel voulait être barde. Auprès de sa tante, Savil, héraut de Valdemar, et au sein des
intrigues de cour, il va apprendre à se découvrir lui-même. Il prend conscience de ses véritables
penchants auprès d'un jeune héraut et, à la mort du frère jumeau de celui-ci, il décide de le suivre et
de lancer sur la famille des assassins des chiens infernaux couverts d'écailles.
Les promesses de la magie : Le dernier Héraut-Mage : volume 2 / Mercedes Lackney. – Milady,
2012
En répondant à un appel au secours, Vanyel et son compagnon découvrent un palais dévasté dans
lequel il ne reste plus que des morceaux de chair épars. Les habitants, membres d'une famille, ont
été assassinés d'une manière atroce. Vanyel doit élucider ce mystère pour empêcher la guerre de se
propager et prouver que le seul survivant de cette tuerie n'en est pas le responsable.
Le quai de Ouistreham / Florence Aubenas. – Ed. de l’Olivier, 2010
Pour mieux appréhender la réalité du travail, F. Aubenas quitte un temps son poste de reporter au
Nouvel observateur pour adopter les conditions de vie de Français sans ressources. Employée
comme femme de ménage, cumulant les contrats précaires, elle découvre un univers où le travail et
la solidarité sont rares. Prix Joseph Kessel, prix Livre et droits de l’homme 2010, Globe de cristal
2011.
Qui a démonté la Tour Eiffel ? / Claudine Aubrun. – Syros, 2017
Nino fait visiter Paris à sa cousine Rosalie, venue de Montréal. Tandis qu'ils font la queue au pied de
la tour Eiffel, des sirènes de police retentissent et un homme très pressé bouscule les deux cousins,
se précipitant dans les escaliers de la tour. En enquêteur expérimenté, Nino trouve cette attitude
suspecte.
Le rabaissement / Philip Roth. – Gallimard, 2011
Simon Axler est l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il a
perdu le talent et l'assurance qui le faisaient vivre. Il se regarde être un acteur et même un mauvais
acteur et ce sentiment d'extériorité finit par le mener à la dépression. Obsédé par le suicide, il entre
à l'hôpital psychiatrique où il fait la connaissance de Pegee, une jeune lesbienne.
Le rabbin congelé / Steve Stern. -Autrement, 2012
Pologne, 1889. Le rabbin Eliezer Ben Zephyr se retrouve congelé suite à sa chute dans une mare
pendant une transe mystique. Memphis, 1999, Bernie Karp retrouve dans le congélateur familial le
rabbin, devenu au cours du siècle écoulé une relique familiale. Mais une coupure de courant
provoque la décongélation d'Eliezer qui se réveille bien vivant...
Le ravissement de Britney Spears / Jean Rolin. – POL, 2011
Un groupuscule islamiste menace d'enlever Britney Spears. Un agent des services français est envoyé
à Los Angeles pour suivre l'affaire.
Le rêve du Celte / Mario Vargas Llosa. – Gallimard, 2011
Personnage controversé, l'aventurier et révolutionnaire irlandais Roger Casement (1864-1916) est
l'auteur d'un célèbre rapport sur l'Afrique qui porte son nom. Ses voyages lui font découvrir
l'injustice sociale ainsi que les méfaits du colonialisme qu'il observe également dans son propre pays.
Il rêve d'un monde sans colonies et d'une Irlande indépendante. Prix Carlos-Fuentes 2012 pour
l'auteur.

Rien dire / Bernard Friot. – Actes Sud Junior, 2007
A l'occasion d'un stage, Brahim passe une épreuve de mise en situation. Mais parler de soi en public
représente pour l'adolescent une grande difficulté, et le plonge dans une réflexion sur la
communication et la soif de reconnaissance.
Le roi des cendres : La chronique des Féals : volume 3 / Mathieu Gaborit. – Bragelonne, 2010
Januel le Phénicier a été arraché à ses amis, arraché au monde. Il s'éveille dans le royaume de la
Charogne où il doit affronter ses pires cauchemars. C'est à ce prix qu'il pourra libérer l'Onde et
repousser la menace des Charognards...
Rois et reines de France / Bernard Phan. – Seuil, 2008
De Clovis à Napoléon, de Charlemagne à Louis XIV, B. Phan dresse un portrait des rois qui ont fait la
France, dans sa géographie comme dans son histoire, chacun à sa façon, avec plus ou moins de
panache et de succès.
Rouler / Christian Oster. – Ed. de l’Olivier, 2011
Le narrateur décide de partir vers Marseille, en voiture. Sur les petites routes de France, son périple
ressemble à une quête, où la géographie prend toute sa place.
La route des magiciens : Les Dolce : tome 1 / Frédéric Petitjean. – Seuil, 2011
New York, 2011. La Fondation 18, un groupe de sorciers, développe l'idéologie d'un âge d'or à venir
pour l'usage exclusif d'une élite, qui suppose la mise en servage de l'humanité ordinaire. Seuls les
magiciens sont en mesure de s'opposer à ce sombre dessein. Persécutés depuis des siècles, ils ne
sont plus qu'une poignée de par le monde. Parmi eux, une famille, les Dolce, se cache à Brooklyn.
Samedi 14 / Jean-Bernard Pouy. – La Branche, 2011
Adrien s'est retiré à la campagne pour vivre une paisible retraite. Un vendredi 13, cet ancien
terroriste est réveillé en fanfare par des CRS. Il se rend compte que ses voisins sont les parents du
nouveau ministre de l'Intérieur.
Les Sarrasins : l’Islam dans l’imagination européenne au Moyen Age / John Tolan. – Flammarion,
2003
Présente la vision des Sarrasins dans les ouvrages chrétiens du VIIe au XIIIe siècle, qui colportent bien
souvent des injures envers le prophète, de grossières caricatures du rituel musulman et des
déformations délibérées de passages du Coran. Les causes de cette animosité et la riposte chrétienne
par des tentatives de conversion, à travers la multiplication des missions, sont également évoquées.
Sauvage / Christopher Golden, Tim Lebbon. – Castelmore, 2012
Jack a 17 ans. Il part chercher de l'or dans le Grand Nord. Des hommes et des créatures redoutables
se dressent sur son chemin.
Les scientifiques jouent-ils aux dés ? / Richard-Emmanuel Eastes, Bastien Lelu. – Le Cavalier bleu,
2011
Depuis plusieurs années, la science est moins admirée qu'avant lorsqu'elle était considérée comme
un progrès pour l'humanité et pour une vie meilleure. Le principe de précaution lui est opposé, ce à
quoi les scientifiques répondent par le risque d'un retard conséquent dans la recherche. Toutes
sortes d'idées reçues en découlent et sont abordées dans cet ouvrage.

Le secret des cabanes tchanquées / Jeanne Faivre d’Arcier. – Syros, 2013
Baptiste et Zoé adorent naviguer sur le bassin d'Arcachon. Ils ont pour habitude d'amarrer leur canot
dans une crique de l'île aux oiseaux et de grimper dans l'une des cabanes tchanquées pour observer
les oiseaux à la jumelle. Un jour surgit un gros bateau à moteur piloté par deux jeunes hommes en
tenue de plongée...
Le seigneur des terres de feu : Les lames du roi : volume 2 / Dave Duncan. – Bragelonne, 2011
Guêpe et Pillard refusent de devenir des Lames et sont pourchassés par ces derniers. Leur fuite les
conduit vers les terres de Baelmark, l'ennemi de toujours. Leurs découvertes vont être
déterminantes pour le destin des deux Etats.
Seize tableaux du Mont Sakurajima / Michel Régnier. – P. Picquier, 2012
Devant 16 des 40 tableaux sur le volcan, Takeru Koriyama, conducteur de tramway, se remémore son
histoire familiale. La famille des Koriyama a connu un siècle d'épreuves entre l'éruption du volcan en
janvier 1914 et le séisme suivi du tsunami du printemps 2011.
Sept histoires qui reviennent de loin / Jean-Christophe Rufin. – Gallimard, 2012
Chacune de ces histoires donne à observer l'humanité contemporaine en marche dans des univers
différents tels que le Mozambique, l'île Maurice, un train pour l'Allemagne ou encore le Sri Lanka.
Shangrila / Malcolm Knox. – Asphalte, 2012
Un ancien surfer de légende australien, Dennis Keith, vit reclus dans un village de retraités. A 58 ans,
il est devenu obèse et souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Lorsqu'une jeune journaliste
vient le trouver, il accepte de replonger dans sa gloire d'antan en évoquant les championnats, la
drogue, la rivalité fraternelle et le meurtre de sa petite amie.
Soleils éclatés : La saga des sept soleils : volume 4 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2010
Les hydrogues poursuivent leur guerre destructrice contre l'humanité à travers la Galaxie. Le
nouveau mage Imperator Jora'h médite une décision terrible : négocier une paix séparée qui
signifierait un arrêt de mort pour les humains. Mais il doit d'abord mater une rébellion sanguinaire.
Les souvenirs / David Foenkinos. – Gallimard, 2011
Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les instants vécus
avec ses proches. Il se rapproche alors de sa grand-mère. Ce roman est le prétexte à une méditation
sur le temps, la mémoire, les liens entre générations.
Stèles : la grande famine en Chine, 1958-1961 / Jisheng Yang. – Seuil, 2012
J. Yang évoque le désastre économique initié par Mao dans les campagnes chinoises à la fin des
années 1950. A travers des témoignages de survivants, il rend hommage aux 36 millions de Chinois
victimes de la famine et de la violence.
Suaire froid : Les dossiers de Dresden : volume 5 / Jim Butcher. – Milady, 2010
Harry Dresden, le seul magicien de Chicago, est débordé. Il est à la recherche du suaire de Turin qui a
disparu mais des démons sont aussi sur la piste. Murphy lui demande en outre d'enquêter sur un
cadavre tandis que son ex-petite amie semi-vampire est de retour.
Le subtil parfum du soufre : A comme Association, volume 4 / Pierre Bottero. – Gallimard-Jeunesse,
2011
Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-garou. Elle ne l'aurait
peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait amoureuse.

Sur des mers plus ignorées / Tim Powers. – Bragelonne, 2011
Au début du XVIIIe siècle dans la Caraïbe, la magie continue de procurer la jeunesse éternelle et de
terrifier les Européens qui s'y aventurent, comme Hurwood qui veut faire revivre sa femme dans le
corps sa fille Beth. Pour la sauver, John Chandagnac, devenu pirate sous le nom de Jack Shandy, se
bat contre les magiciens, les pirates, les zombies... Prix Apollo 1987.
Sur l’épaule de l’ange / Alexandre Romanès. – Gallimard, 2010
Recueil de poèmes dans lesquels A. Romanès choisit le ton de la confidence pour évoquer son
enfance, sa famille, la nature, Dieu et l'écriture.
Survivant / James Herbert. – Milady, 2011
Après le crash du Boeing 747 dont il était le copilote, Keller, seul survivant, est resté amnésique.
Alors qu'il cherche à reconstituer les circonstances de l'accident, il est hanté par les voix des
passagers décédés. Bientôt, tous les habitants de la ville d'Eton, lieu du crash, déclarent les entendre
également.
Tantras : Avatars : volume 2 / Scott Ciencin. – Milady, 2011
Minuit et Adon sont accusés du meurtre du Grand Sage de Valombre, Elminster. Quant à Blane, le
dieu maléfique, il cherche, avec l'aide d'alliés, les Tablettes du Destin.
Tempête solaire : L’Odyssée du temps : volume 2 / Arthur C. Clarke, Stephen Baxter. – Bragelonne,
2015
Des scientifiques découvrent une anomalie au coeur du soleil, preuve d'une intervention
extraterrestre. Une tempête solaire qui exterminera toute vie sur Terre au milieu d'un déluge de
radiations mortelles est annoncée. La construction d'un bouclier orbital entre la Terre et le soleil est
décidée, mais, à l'approche de l'apocalypse, la coopération entre les peuples de la Terre n'est pas
facile.
Tempêtes sur l’horizon : La saga des sept soleils : volume 3 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2010
En déployant le Flambeau klikiss au coeur d'une géante gazeuse, la Ligue hanséatique terrienne a
ravivé un conflit vieux de 10.000 ans. Depuis, une lutte titanesque opposant hydrogues, faeros et
verdani fait rage à travers tout le Bras Spiral de la galaxie. Pris au piège entre ces superpuissances
élémentales, les humains et leurs alliés ildirans cherchent désespérement une planche de salut.
Le temps des grandes chasses / Jean-Pierre Andrevon. – Bragelonne, 2009
Ils sont une centaine, vingt «mains», comme ils disent. Ils se nomment eux-mêmes le Clan des
«Hommes». Ils vivent dans un pauvre village, isolé au sein d'une vaste forêt dont les dimensions sont
celles du monde connu. Ils subsistent grâce à la cueillette, la pêche, la chasse. Mais qui sont-ils, en
réalité ? Et où véritablement vivent-ils ? Il faudra que surviennent d'étranges envahisseurs vêtus de
fer et chevauchant d'effrayants «oiseaux de métal» pour que Roll, jeune Chasseur devenu gibier,
découvre enfin, après un long périple qui l'entraîne bien loin de son univers, la vérité sur le destin de
son peuple.
La tentation d’Elminster : Elminster : volume 3 / Ed Greenwood. – Milady, 2012
Après quelques siècles d'hibernation involontaire, Elminster est désorienté et seul, car Mystra lui
refuse son aide. Il va alors tomber entre les griffes de la sinistre Shar...
Terre d’exil : La légende de Drizzt : volume 2 / R. A. Salvatore. – Milady, 2010
Drizzt a quitté Menzoberranzan, sa ville natale, pour gagner les contrées sauvages de l'Outreterre.
C'est le début pour lui d'une vie d'errance et de traque. Car Drizzt doit devenir un chasseur s'il veut
prendre l'avantage sur les créatures qui rôdent dans les profondeurs. Il peut compter sur l'aide de
Guenhwyvar, sa fidèle panthère magique.

Terre natale : La légende de Drizzt : volume 1 / R. A. Salvatore. – Milady, 2010
Drizzt est un elfe noir, un drow, né en Outreterre, un monde souterrain où abondent les créatures
maléfiques. L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas leur place. Drizzt y fait le rude apprentissage
d'une vie de servitude. Il prend peu à peu conscience qu'il n'est pas comme les autres. Il aspire à une
vie différente. Mais il sait que, s'il veut survivre, il doit dissimuler sa véritable nature.
Terre promise : La légende de Drizzt : volume 3 / R.A. Salvatore. – Milady, 2010
Drizzt est un elfe noir, un Drow, né en Outreterre, un monde souterrain où abondent les créatures
maléfiques. L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas leur place. Il s'enfuit à la surface et découvre que
les elfes noirs y sont considérés comme des meurtriers. Il doit convaincre de sa bonne foi et fait une
rencontre décisive.
Terrienne / Jean-Claude Mourlevat. – Gallimard-Jeunesse, 2011
Anne part à la recherche de sa soeur Gabrielle qui a disparu. Elle la retrouve dans un univers parallèle
où des hybrides asservissent les humains. Anne y tombe amoureuse de Bran qui trahit alors son
peuple pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver Gabrielle. Prix Utopiales européen jeunesse 2011.
Prix Garin des collèges 2012.
Le tombeau du roi-suprême : Cavalier vert : volume 3 / Kristen Britain. – Milady, 2016
Karigan est désormais un Cavalier vert aguerri. Deux ans auparavant, elle était parvenue à
transporter l'esprit de Mornhavon dans le futur, gagnant ainsi du temps pour son roi et pour son
pays. Mais où dans le futur se trouve à présent Mornhavon ? Karigan et ses camarades parcourent le
pays à la recherche de documents magiques, ils n'ont pas conscience de la menace qui guette le
royaume.
Tombeau ouvert : Les dossiers Dresden : volume 3 / Jim Butcher. – Milady, 2010
Harry Dresden, magicien, qui a passé des années à traquer le surnaturel, n'a pas été préparé à cette
affaire : le monde des esprits est devenu fou. Les fantômes harcèlent Chicago. Quelqu'un ou quelque
chose les pousse à se réveiller de méchante humeur. Harry doit absolument découvrir pourquoi la
plupart des victimes ont un lien avec lui.
Le Tour de France : coulisses et secrets / Christian Prudhomme, Jean-Paul Ollivier. – Plon, 2017
Une plongée au cœur de l'histoire, du fonctionnement et de l'organisation de cette course cycliste,
avec des anecdotes et des faits méconnus.
Traqueur : volume 1 / William Hussey. – Castelmore, 2012
Jake Harker est fan de bandes dessinées d'épouvante et a un faible pour une fille de sa classe qu'il
n'ose aborder, jusqu'au jour où il croise le chemin de l'Homme squelettique et de Mister Pinch.
Triangle Rose : la persécution nazie des homosexuels et sa mémoire/ Régis Schlagdenhauffen. –
Autrement, 2011
La question de la commémoration des victimes homosexuelles du nazisme est l'objet de cette
enquête qui s'appuie sur des rencontres avec des militants, d'anciens déportés et des responsables
politiques. Elle montre comment la mémoire des persécutions s'est inscrite dans trois villes, Paris,
Berlin et Amsterdam, en empruntant divers vecteurs. Prix 2010 de la Fondation Auschwitz.
Les trois mousquetaires / Alexandre Dumas. – Feedbooks.com
Le trône de fer : tome 1 / Georges R.R. Martin. – Pygmalion, 2008
La paix du royaume des Sept Couronnes est menacée par les forces obscures réunies au pied du mur
de protection du nord du pays, ainsi que par la propagation du mal au sud. Prix Locus 1997.

Tu n’as rien vu à Fukushima / Daniel de Roulet. – Buchet Chastel, 2012
Un long mail envoyé par le romancier à Kayoko, une amie de Tokyo, après la catastrophe de la
centrale de Fukushima.
Un ciel d’épées : Les lames du roi : volume 3 / Dave Duncan. – Bragelonne, 2011
Malinda, princesse de Chivial, a grandi sans amour au milieu des intrigues de la cour du roi Ambrose,
son père. Elle a dû se battre pour faire valoir ses droits. Son père décide de la marier de force à un
pirate pour mettre fin à une guerre embarrassante, mais il meurt soudainement et son jeune fils,
Amby, devient roi. Malinda décide de le protéger contre ceux qui convoitent le trône.
Une année avec mon père / Geneviève Brisac. – Ed. de l’Olivier, 2010
Ce roman évoque l'année au cours de laquelle Monsieur B., qui a survécu à l'accident de voiture qui a
tué sa femme, réapprend à vivre en compagnie de sa fille, la narratrice. L'accompagnement, le
mystère au coeur de chaque existence, l'affection et la particularité des relations père-fille tissent la
trame de cette fiction. Prix des Editeurs 2010.
Une étude en rouge / Arthur Conan Doyle. – Feedbooks.com
Une femme fuyant l’annonce / David Grossman. – Seuil, 2011
Ora décide de quitter Jérusalem pour une randonnée de 28 jours à travers le pays. Durant cette
période, son fils Ofer s'est porté volontaire pour une mission dans une ville palestinienne. Ora pense
que si elle n'est pas présente pour apprendre la nouvelle de sa mort, son fils vivra. Elle part avec
Avram, son amour de jeunesse. Prix Médicis étranger 2011, Grand prix de l’héroïne Madame Figaro
2012.
Une forêt d’étoiles : La saga des sept soleils : volume 2 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2010
Cinq ans après leur attaque contre les colonies humaines du Bras spiral, les hydrogues bloquent la
production d'ekti, carburant des vaisseaux interstellaires, menaçant ainsi la civilisation humaine.
Pour combattre les hydrogues, la ligue hanséatique terrienne accepte l'aide des klikiss, sans savoir
que ces robots ont exterminés leurs créateurs.
Une histoire buissonnière de la France / Graham Robb. – Flammarion, 2011
Une histoire des Français, de la fin du règne de Louis XIV à la déclaration de la Première Guerre
mondiale, à travers des analyses sur la diversité linguistique et culturelle en France avant et après la
Révolution, l'exploration du territoire par les cartographes et ethnologues, le découpage
administratif du pays, le développement des transports et voies de communication, etc.
Une partie de chasse / Agnès Desarthe. – Ed. de l’Olivier, 2012
Au cours d'une partie de chasse, un homme tombe dans une galerie souterraine. Tristan, resté sur les
lieux en attendant les secours, brave alors une tempête au cours d'une longue attente durant
laquelle il se remémore son passé. Réalisant qu'il a toujours plié sous la volonté des femmes de sa
vie, il s'interroge enfin sur la place de son propre désir. Prix 30 millions d'amis 2012.
Une semaine de vacances / Christine Angot. – Flammarion, 2012
Si tout commence comme le récit de la vie sexuelle d’un couple, les parts d’ombre et les non-dits de
C. Angot font planer un doute puis une angoisse quant à l’identité des personnages jusqu’à rendre
l’atmosphère oppressante. Prix Sade 2012.

Un essaim d’acier : La saga des sept soleils : volume 6 / Kevin J. Anderson. – Bragelonne, 2011
Des essaims de robots klikiss, fabriqués par une espèce sectoïde disparue il y a longtemps,
continuent leurs ravages sur des mondes sans défense. Les faeros, des créatures élémentales aussi
terrifiantes que versatiles, se sont joints à un Ildiran dément pour déclarer la guerre à toute vie dans
l'univers.
L’univers expliqué à mes petits-enfants / Hubert Reeves. – Ed. du Seuil, 2011
A travers une suite de conversations avec une de ses petites-filles, l'astrophysicien livre les
découvertes qu'il a faites sur l'univers et qu'il souhaite transmettre à ceux qui vivront après lui.
Un lézard au Congo / Gil Courtemanche. – Denoël, 2010
Juriste à la Cour pénale internationale de La Haye, Claude instruit le procès de Thomas Kabanga, un
criminel de guerre congolais qui embrigade les enfants pour en faire des tueurs. Un vice de
procédure vient ruiner ses espoirs de justice : Kabanga est relâché et rentre au Congo. Claude
démissionne et décide alors de le traquer seul. A Kinshasa puis à Bunia, il part en quête de preuves
contre lui.
Un voyage en Inde / Gonçalo M. Tavares. – V. Hamy, 2012
L'épopée tour à tour sombre et lumineuse de Bloom, qui part à la recherche du sens de la vie et
comme Ulysse reporte autant que possible son retour. L'auteur utilise le squelette du plus grand
classique de la littérature portugaise Les lusiades de Camoes qui retrace la découverte de la route
maritime des Indes par Vasco de Gama.
Utu / Caryl Férey. – Gallimard, 2011
Paul Osborne se rend à Auckland. Son ami le chef de la police, Fitzgerald, aurait abattu un chaman
maori, dont le cadavre n'a pas été retrouvé, avant de se suicider. Il est chargé de remonter la piste.
C'est pour lui l'occasion de retrouver Hana, sa belle Maorie et son amour de jeunesse mais aussi de
rouvrir d'anciennes blessures. Prix Sang d'encre, Michel Lebrun 2005 et SNCF du polar 2006.
Valombre : Avatars : volume 1 / Scott Ciencin. – Milady, 2011
Quatre aventuriers se retrouvent face à des dieux déchus : Baine le dieu maléfique, Mystra assoiffée
de puissance, et Heaum le gardien divin qui tous trois tentent de recouvrer leurs pouvoirs en
recherchant les tablettes du destin perdues. A Valombre, ils se mettent en quête d'Elminster, le
grand sage, qui connaît le secret de ces tablettes.
Vampires / Thierry Jonquet. – Seuil, 2011
Une famille de vampires a élu domicile rue de Belleville. Les journées sont longues pour ceux qui
doivent fuir la lumière du jour. Mais un empaleur vient égayer leur quotidien tandis qu'un denommé
Valjean mène l'enquête. Ce roman reste inachevé, la rédaction ayant été interrompue par la mort de
l'écrivain.
Vango / Timothée de Fombelle. – Gallimard-Jeunesse, 2010
Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la police et Vango, 19
ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime.
Vango : 2 : un prince sans royaume / Timothée de Fombelle. – Gallimard-Jeunesse, 2011
A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel de New York, Vango affronte ses
ennemis avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui a détruit sa famille. Sa quête le fait
passer tout près de la belle Ethel, l'amour de sa vie, lors de la chute du dernier grand dirigeable qui
manque le blesser. La guerre envahit alors l'Europe. Dernier épisode de la série.

La veuve enceinte : les dessous de l’histoire / Martin Amis. – Gallimard, 2012
Keith Nearing se remémore l'été de ses 20 ans, quand, hésitant entre trois femmes, sa petite amie
Lily, Sheherazade l'objet de ses fantasmes et la troublante Gloria, il vit sa vie sexuelle bouleversée
par un événement qui marqua du même coup sa vie entière.
La vie commence à soixante ans / Bernard Ollivier. – Libretto, 2012
A travers son expérience, l'auteur montre en quoi la retraite constitue une aventure positive, une
période cruciale de l'existence qu'il convient de rendre fertile et créatrice.
La vie des pierres / Rick Bass. – Bourgeois, 2011
Ce recueil de dix nouvelles puise son inspiration dans l'écologie et la géologie pour mettre en scène
un raz-de-marée dans le golfe du Mexique ou un glissement de terrain dans les marnes.
La vie est brève et le désir sans fin / Patrick Lapeyre. – POL, 2010
Louis Blériot, marié à Paris, et Murphy Blomdale, célibataire à Londres, sont amoureux de Nora, qui
va de l'un à l'autre. Un roman sur la souffrance amoureuse. Prix Femina 2010.
Vivants / Isaac Marion. – Bragelonne, 2012
R, un zombie différent des autres, rencontre Julie, une jeune fille chaleureuse et intelligente qu'il
décide de sauver au lieu de la dévorer. Résolu à vivre, il est aidé par Julie mais ils devront tous deux
faires face à un monde en décomposition.
Le voile noir : Cavalier vert : volume 4 / Kristen Britain. – Bragelonne, 2011
Pour découvrir ce qu'il est advenu d'Argenthyne, leur ancienne cité, les Elétiens décident d'envoyer
une délégation. Le roi Zacharie exige que les Saricordiens se joignent à cette expédition. Karigan
semble toute désignée pour cette mission. Cependant, alors que de nombreux dangers menacent, un
autre groupe pénètre dans la forêt.
Vol plané / Raphaële Frier. – T. Magnier, 2012
A 13 ans, Romane est prête à tout pour plaire à Mattéo. Mais tout serait moins compliqué si elle
n'était pas une voleuse compulsive.
Voyage au centre de la terre / Jules Verne. – Feedbooks.com
Zombie business : Zombie thérapie : volume 2 / Jesse Petersen. – Bragelonne, 2011
L'invasion de zombies a rendu le mariage de Sarah et David heureux. Ils communiquent davantage,
sont de plus en plus complices, partagent les responsabilités, etc. Ils décident de créer leur entreprise
d'extermination de zombies. Cette activité rapporte et ils ont beaucoup de clients. L'un d'eux ne
souhaite pas tuer les zombies mais les étudier vivants.
Zombie thérapie / Jesse Petersen. – Bragelonne, 2011
Pris dans le train-train quotidien qui use peu à peu leur relation, David et Sarah décident de suivre
une thérapie conjugale. Mais arrivés au cabinet, ils découvrent avec horreur leur conseillère en train
de dévorer ses patients. Et que le plus dangereux n'est pas tant la thérapeute que les patients,
transformés en morts-vivants.

