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Fictions

Romans adultes

Angot, Christine
Un tournant de la vie
R
ANG

A Paris, une jeune femme vit en couple avec Alex, un ingénieur du son antillais avec qui elle a
une fille, Anna. Un jour dans la rue, elle aperçoit Vincent, qu'elle a follement aimé neuf ans
auparavant.

Bayard, Inès
Le malheur du bas
R
BAY

Marie et son époux, Laurent, sont heureux jusqu'au jour où la jeune femme est violée par
son directeur. Elle se tait mais découvre peu de temps après qu'elle est enceinte. Persuadée
que cet enfant est celui de son agresseur, elle s'enferme dans un silence destructeur qui la
pousse à commettre l'irréparable. Premier roman.

Bourdin, Françoise
Gran Paradiso
R
BOU

Quand Lorenzo hérite de dizaines d'hectares de friches de son grand-père, il décide de
réaliser son rêve en créant un parc animalier où les espèces évoluent au plus près de leur
habitat naturel.
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Bulle, Estelle-Sarah
Là où les chiens aboient par la queue
R
BUL

A la demande de sa nièce qui s'interroge sur son identité métisse, une femme raconte
l'histoire de sa famille, les Ezechiel, avec en toile de fond la société guadeloupéenne de la
seconde moitié du XXe siècle. Prix Stanislas 2018. Premier roman.

Carlan, Audrey
Calendar girl : Juillet
R
CAR

Mia est envoyée à Miami pour jouer dans le clip de l'artiste de hip-hop Anton Santiago,
populaire et tombeur de filles. Le trouvant irrésistible, elle pense qu'il est parfait pour l'aider
à se changer les idées, surtout après ce qui s'est passé au moins de juin.

Carlan, Audrey
Calendar girl : Août
R
CAR

Selon les instructions du testament de son père, Maxwell Cunningham a un an pour
retrouver sa soeur, qu'il n'a jamais connue, sous peine de perdre son empire au profit d'un
groupe d'investisseurs peu scrupuleux. Mia a pour mission de jouer la soeur de ce magnat du
pétrole considéré comme l'un des hommes les plus riches des Etats-Unis.

Chaon, Dan
Une douce lueur de malveillance
R
CHA

Dustin Tillman est psychologue à Cleveland. Une partie de sa famille a été assassinée
pendant son enfance et son frère adoptif a été condamné pour ce crime. Celui-ci est
finalement innocenté. Dustin s'intéresse alors aux crimes non élucidés de la région,
notamment une série de disparitions dont lui parle un de ses patients, Aquil Ozorowski,
ancien policier. Dustin se passionne pour cette affaire.
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Cossé, Laurence
Nuit sur la neige
R
COS

En septembre 1935, le contexte politique est particulièrement violent en France mais Robin,
18 ans, accorde plus d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité collective. Il noue
une amitié intense et troublante avec Conrad, un camarade de classe préparatoire, et sa
rencontre avec une jeune fille à Val-d'Isère l'initie à la féminité et à la mort.

Delabroy-Allard, Pauline
Ca raconte Sarah
R
DEL

Deux femmes se rencontrent et vivent une passion amoureuse. L'une arrive à la fin de sa vie,
victime d'un cancer du sein. L'autre, tourmentée par l'amour, commence à sombrer dans la
folie. Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2018, prix Envoyé par la Poste
2018. Premier roman.

Desarthe, Agnès
La chance de leur vie
R
DES

Hector, Sylvie et leur fils Lester partent pour les Etats-Unis. Hector, nommé professeur dans
une université de Caroline du Nord, plaît beaucoup aux femmes et Sylvie, effacée mais
lucide, observe à distance les conquêtes de son mari. Lester, de son côté, devient le guide
d'un groupe d'adolescents. Pendant ce temps, des attentats frappent Paris et l'Amérique se
prépare à élire Donald Trump.

Dieudonné, Adeline
La vraie vie
R
DIE

La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, expose ses
animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère
Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident trouble le quotidien de
cette famille. Prix Première plume 2018, prix du roman Fnac 2018, prix Filigranes 2018.
Premier roman.
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Diop, David
Frère d'âme
R
DIO

Alfa Ndiaye et Mademba Diop, tirailleurs sénégalais et amis d'enfance, font partie d'un
terrible assaut lancé un matin de la Grande Guerre. Blessé à mort, Mademba s'écroule sous
les yeux d'Alfa, qui perd la raison et répand la violence sur le champ de bataille. Son retour
forcé à l'arrière est l'occasion de se remémorer son passé en Afrique. Prix Patrimoines 2018.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges . 3
R
DUP

Juin 1944. Abigaël réussit à surmonter le chagrin causé par le départ pour Paris d'Adrien, le
jeune maquisard dont elle était amoureuse. Elle fait la connaissance de Maxence Vermont,
un riche notaire qui semble être le sosie parfait de son amoureux, et tombe sous son charme.
Lorsque la jeune femme retrouve une statuette d'angelot en ivoire, une page mystérieuse du
passé s'ouvre devant elle.

Dupuy, Marie-Bernadette
Abigaël : messagère des anges. 4
R
DUP

Septembre 1944. Abigaël, enceinte d'Adrien, vient d'épouser Maxence Vermont et
commence une nouvelle existence. La jeune femme, qui fait une fausse couche, n'arrive pas
à oublier son ancien amant.

Egan, Jennifer
Manhattan Beach
R
EGA

Anna vit aux Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle travaille au chantier naval
de Brooklyn, où les femmes effectuent des tâches habituellement confiées aux hommes. Elle
devient la première femme scaphandrier. Un soir, elle rencontre un homme qui a compté
dans le destin de sa famille et commence à comprendre les raisons de la disparition de son
père.
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Fel, Jérémy
Helena
R
FEL

La jeune Hayley, orpheline de mère, Tommy, un adolescent de 17 ans à la violence
compulsive, et Norma, qui vit seule avec ses trois enfants dans une maison perdue au milieu
des champs, se retrouvent piégés, chacun à sa manière, dans un engrenage infernal d'où ils
tentent de s'extirper en risquant le pire. Mais c'est sans compter sur Helena. Un drame
familial sur les mécanismes de la violence.

Ferrari, Jérôme
A son image
R
FER

Un roman consacré à une photographe décédée qui aborde le nationalisme corse, la violence
des conflits contemporains et les liens troubles entre l'image, la photographie, le réel et la
mort. Prix littéraire du Monde 2018.

Fives, Carole
Tenir jusqu'à l'aube
R
FIV

Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de 2 ans. N'ayant ni crèche, ni famille à
proximité à qui le confier, ni le budget pour une baby-sitter, elle lui consacre ses journées
entières et ils vivent une relation tendre mais trop fusionnelle. Pour échapper à
l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours un
peu plus longtemps.

Fottorino, Eric
Dix-sept ans
R
FOT

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant
une souffrance insoupçonnée, cette mère niée par les siens depuis l'adolescence se révèle
ainsi dans toute son humanité, avec ses combats et ses blessures.
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Jon Kalman Stefansson
Asta
R
JON

Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis Asta.
Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante en théâtre,
éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres.
Elle tente de vivre avec son passé et de se construire malgré un amour passionnel et
destructeur pour Josef.

Joncour, Serge
Chien-loup
R
JON

Franck décide de louer, à contrecoeur mais par amour, une maison dans le Lot pour y passer
l'été avec Lise. La maison ne figure sur aucune carte et se trouve dépourvue de tout réseau.
Nulle mention non plus du fait qu'elle fut pendant la Première Guerre mondiale habitée par
un dompteur de lions allemand. Dès le premier soir, le couple se trouve confronté à la
présence d'un chien-loup inquiétant.

Jullien, Michel
L'île aux troncs
R
JUL

En mai 1945, les Russes entrent victorieux dans Berlin. Trois ans plus tard, à Léningrad, les
vétérans mutilés de guerre sont perçus comme des parasites. Exilés de force à Valaam, une
île de Carélie dans le nord-ouest de la Russie, Kotik et Piotr sont de ceux-là. Ils vouent un
culte à Natalia Mekline, une aviatrice. Proscrits depuis quatre ans, ils projettent de s'enfuir
pour la rejoindre.

Kerangal, Maylis de
Un monde à portée de main
R
KER

Le récit du destin de Paula Karst commence avec son apprentissage de la technique du
trompe-l'oeil. Etudiante à l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle rencontre Jonas,
peintre en décor surdoué, et Kate, une Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après
avoir travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer un projet de reconstitution de
la grotte de Lascaux.
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Khadra, Yasmina
Khalil
R
KHA

D'origine marocaine, Khalil a grandi à Bruxelles sans réussir à s'intégrer. La fréquentation
d'une mosquée intégriste lui permet de trouver un sens à son existence. Le 13 novembre
2015, dans une rame bondée du RER à Saint-Denis, il appuie sur le détonateur de sa ceinture
d'explosifs mais rien ne se passe. Obligé de se cacher, le jeune homme commence à
s'interroger sur ses choix et ses actes.

Mabanckou, Alain
Les cigognes sont immortelles
R
MAB

A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, Michel, un collégien, a une réputation de rêveur.
Mais l'assassinat à Brazzaville en 1977 du président Marien Ngouabi n'est pas sans
conséquences pour le jeune Michel, qui fait l'apprentissage du mensonge. Une fresque du
colonialisme, de la décolonisation et de l'impasse dans laquelle se trouve le continent
africain.

Mathieu, Nicolas
Leurs enfants après eux
R
MAT

En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent
l'ennui d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre
côté du lac, sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour,
celui qui orientera le reste de sa vie. Prix de la Feuille d'or 2018, prix Blù Jean-Marc Roberts
2018.

Nathan, Tobie
L'Evangile selon Youri
R
NAT

Elie est un psychanalyste divorcé et désabusé. Spécialisé dans la prise en charge des
migrants, il rencontre le jeune Youri, un mendiant tzigane venu de Roumanie et soupçonné
de posséder des pouvoirs magiques. Ne supportant pas sa famille d'accueil, Youri prend ses
quartiers entre le petit appartement d'Elie et la friperie de son ami Samuel, où il se met à
accomplir des guérisons miraculeuses.
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Nothomb, Amélie
Les prénoms épicènes
R
NOT

La description d'une relation père-fille à travers l'histoire de Claude Guillaume, de sa femme,
Dominique, et de leur fille, Epicène.

Ogawa, Ito
La papeterie Tsubaki
R
OGA

En parallèle de la gestion d'une petite papeterie à Kamakura, Hatako, 25 ans, est écrivain
public, art enseigné par sa grand-mère. Grâce au talent et au caractère dévoué de la jeune
femme, la boutique devient un lieu de réconciliation avec les autres et avec elle-même.

Picouly, Daniel
Quatre-vingt-dix secondes
R
PIC

En 1920, la montagne Pelée se réveille. Le volcan prend la parole et promet de raser la ville
et ses environs afin de punir les hommes de leurs comportements irrespectueux.

Pourchet, Maria
Toutes les femmes sauf une
R
POU

Une femme donne naissance à une petite fille. Dans leur chambre d'hôpital, elle relate au
nourrisson le récit de son enfance et de sa jeunesse, interrogeant son parcours, ses erreurs
et sa condition féminine.

Reverdy, Thomas B.
L'hiver du mécontentement
R
REV

Au cours de l'hiver 1978-1979, pendant lequel la Grande-Bretagne est paralysée par
d'importantes grèves, la jeune Candice joue le personnage de Richard III de la pièce éponyme
de Shakespeare dans une mise en scène exclusivement féminine. Elle tente de comprendre le
personnage qu'elle incarne, croise Margaret Thatcher venue prendre un cours de diction et
rencontre un jeune musicien, Jones.
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Roger, Marie-Sabine
Les Bracassées
R
ROG

Les aventures cocasses de Fleur, 76 ans, obèse et phobique sociale, et d'Harmonie, 26 ans,
en proie à des tocs verbaux et à un comportement violent. Toutes deux sont bientôt
rejointes par d'autres personnages drôles et attachants vivant en marge de la société.

Smith, Zadie
Swing time
R
SMI

Deux petites filles métisses d'un quartier populaire de Londres se rencontrent lors d'un cours
de danse et deviennent amies. Avec le temps, elles se perdent de vue. Tracey, la plus douée
et la plus excessive, démarre sa carrière alors que la narratrice devient l'assistante
personnelle d'une célèbre chanteuse. Des années plus tard, elles se retrouvent pour un
dernier pas de danse.

Steel, Danielle
Ouragan
R
STE

Alors qu'un terrible ouragan fait route sur New York, Ellen est en visite chez sa mère, qui
refuse de quitter son appartement. Peter et Ben, deux étudiants en colocation, se préparent
à profiter du spectacle. La tempête s'abat enfin sur la ville, ravagée, et les survivants doivent
alors affronter l'avenir, retrouver leurs proches et soigner leurs blessures.

Torreton, Philippe
Jacques à la guerre
R
TOR

L'acteur et écrivain se souvient de son père qui, enfant, connaît la guerre en Normandie. Il
est ensuite envoyé comme soldat en Indochine où l'absurdité du monde et sa violence se
manifestent aux yeux de cet homme simple aspirant à une vie tranquille.
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Vallejo, François
Hôtel Waldheim
R
VAL

Jeff Valdera confronte sa mémoire personnelle aux archives secrètes des années 1970,
lorsque le monde se partageait en deux blocs.

Yazbek, Samar
La marcheuse
R
YAZ

Rima vit dans la banlieue de Damas avec sa mère et son frère. Elle est atteinte d'une étrange
maladie l'obligeant à marcher sans s'arrêter. Contrainte d'être attachée pour éviter de se
perdre, elle dévore les livres de la bibliothèque. En août 2013, sa mère est tuée par un soldat.
Alors que la guerre fait rage, l'adolescente écrit sa vie, réfugiée dans la cave d'une
imprimerie.
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ROMANS

POLICIERS, THRILLERS

Adler-Olsen, Jussi
L'unité Alphabet
R
ADL

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James
Teasdale et Bryan Young, s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille
ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des gradés SS blessés au front. Les
deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des
médecins nazis. Premier roman.

Barclay, Linwood
Faux amis
R
BAR

Lors de la dernière projection au drive-in de Promise Falls, l'écran s'est effondré sur les
spectateurs, provoquant la mort de quatre personnes. L'inspecteur Barry Duckworth établit
des similitudes avec des meurtres non résolus. Le détective Cal Weaver enquête sur un vol
de DVD érotiques commis chez Adam Chalmers, ponte local qui est mort au drive-in. Les
deux affaires se rejoignent.
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Beaton, M.C.
Coiffeur pour dames
R
BEA

Suite à une coloration violette ratée, Agatha Raisin se rend chez Mr John, le nouveau coiffeur
d'Evesham. Alors qu'il emploie ses talents de coiffeur et de séducteur sur Agatha, Mr John
est mortellement empoisonné. Agatha doit mener l'enquête alors qu'elle est elle-même
impliquée dans l'affaire.

Chapman, Julia
Rendez-vous avec le crime
R
CHA

Samson O'Brien est de retour dans son village natal de Bruncliffe dans le Yorkshire, où il
monte une agence de détective privé. Il est le locataire de Delilah Metcalfe, propriétaire
d'une société de rencontres amoureuses en ligne. Sa première mission, le prétendu suicide
d'un habitant de Bruncliffe, le mène à l'agence de Delilah. Contre son gré, cette dernière
collabore avec lui.

Leon, Donna
Les disparus de la lagune
R
LEO

Le commissaire Brunetti, épuisé par son travail, décide de prendre du recul et part en
vacances dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Il commence enfin à se relaxer quand le
gardien de la villa où il réside et son partenaire d'aviron disparaissent, au cours d'un orage
violent.

Thilliez, Franck
Le syndrome E
R
THI

Lieutenante de police à Lille, Lucie Hennebelle est confrontée à une affaire étrange : l'un de
ses ex-petits amis perd la vue en visionnant un court métrage. Commissaire à Nanterre,
Franck Sharko accepte de s'occuper de la découverte de cinq corps d'hommes impossibles à
identifier. Ces deux affaires vont se révéler n'être qu'une, liée au syndrome E, un mal
inconnu, mais d'une réalité effrayante.
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ROMANS HISTORIQUES

Dupont-Monod, Clara
La révolte
R
DUP

Richard Coeur de Lion raconte l'histoire de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Lorsque la reine
décide de convaincre ses enfants de se retourner contre leur père, le roi d'Angleterre,
l'héritier du trône se retrouve déchiré entre l'adoration qu'il éprouve pour sa mère et sa
loyauté envers son père.

Hertmans, Stefan
Le coeur converti
R
HER

Au début du XIe siècle, la jeune Vigdis, issue d'une puissante famille de Rouen, se convertit
au judaïsme par amour pour David, le fils du grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie
à Monieux où il a trois enfants et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le
bourg, tuent David et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la
recherche de ses enfants.
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N'Sondé, Wilfried
Un océan, deux mers, trois continents
R
NSO

Nsaku Ne Vunda, prêtre du début du XVIIe siècle, quitte son Congo natal pour devenir
ambassadeur auprès du pape. Il ignore que son voyage le fera passer par le Nouveau Monde
et que le bateau sur lequel il embarque est un navire négrier. Prix Ahmadou Kourouma 2018,
prix du Livre France Bleu/Page des libraires 2018, prix des lecteurs l'Express-BFMTV 2018.

Pascal, Camille
L'été des quatre rois : juillet-août 1830
R
PAS

Durant l'été 1830, quatre rois ont tour à tour occupé le trône de France : Charles X, Louis XIX,
Henri V et Louis-Philippe. Relatant les événements allant des journées des 27, 28 et 29 juillet
dites Trois Glorieuses jusqu'à l'avènement de la monarchie de Juillet, cette fresque met en
scène les acteurs, de Talleyrand à la duchesse de Berry, qui ont pris part à la révolution de
1830. Premier roman.

Varenne, Antonin
La toile du monde
R
VAR

Paris, 1900. Aileen Bowman, journaliste américaine âgée de 35 ans, arrive pour couvrir
l'Exposition universelle. Pétrie d'idéaux humanistes et éprise de liberté, elle entretient sa
réputation scandaleuse et porte un regard affranchi sur le monde qui l'entoure. Elle décrit
l'agitation qui règne autour de l'exposition et multiplie les rencontres.
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ROMANS DU TERROIR

Fischer, Elise
Les femmes des terres salées
R
FIS

1857, Lorraine. Après la disparition mystérieuse du fermier qui l'employait et abusait d'elle,
Emilienne part vivre chez sa cousine Henriette et son mari, Eugène, qui travaille dans les
puits salés des salines de Dieuze. La gendarmerie soupçonne Emilienne de meurtre et, alors
que cette dernière s'autorise enfin à aimer et se marie, elle doit fuir pour ne pas être arrêtée.

Georges, Gérard
Lucie lumière
R
GEO

Lucie, 12 ans, a été adoptée par des cultivateurs auvergnats. Chronique d'un village dans les
années 1960.

Gleize, Georges-Patrick
Les noisetiers du bout du monde
R
GLE

En 1913, Pierre Maurel, fils du garagiste de Lavelanet, dans l'Ariège, rêve de devenir
ingénieur. Au grand dam de ses parents, il s'amourache de la belle Mina, fille née de père
inconnu. Suite à une rixe au village et accusé à tort d'avoir causé la mort d'un ouvrier, il
prend la fuite. Parti aux Etats-Unis, il revient, des années après, à Lavelanet. Mina est
devenue la femme d'un riche industriel.
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Laborie, Christian
L'héritier du secret
R
LAB

Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de
la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.

Laporte, Gilles
Les roses du Montfort
R
LAP

En 1899, dans les Vosges, Louise Vinot est une fille de vigneron dont le père possessif
souhaite la marier contre son gré. Suite à sa rencontre avec un pépiniériste et un spécialiste
de la vigne, la jeune femme reconstitue le vignoble victime du phylloxéra. Elle conquiert sa
liberté par la même occasion, jusqu'à ce que son amant, un ingénieur venu du Nord, révèle
sa vraie nature.

Rousson, Dany
L'été retrouvé
R
ROU

1993, Cornillon, dans le Gard. Lazare Castille est ébéniste. Il reçoit la visite d'un ami
d'enfance avec lequel il s'est brouillé il y a plus de vingt ans. Gérald est victime d'un corbeau
qui lui rappelle un passé qu'ils voulaient tous les deux oublier. Ils partent ensemble à la
recherche de leur ancien amour, Elisa. Elle aussi connaît leur passé.
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omans en grands caractères

R

Bondoux, Anne-Laure
L'aube sera grandiose
R
BON

Titania emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de
lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses
lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix
Vendredi 2017, grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 2018.

Delomme, Martine
Après les ténèbres
R
DEL

Etudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient sur sa terre natale du Vaucluse pour
un stage chez Fabien Goldberg, un notaire et homme politique. Il l'invite dans son domaine
pour lui faire admirer sa collection de peintures. C'est une toile de Matisse qui retient
l'attention de la jeune femme puisqu'elle pense reconnaître une oeuvre disparue pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Desforges, Jean-Louis
Les âmes des Grandes Combes
R
DES

Jean est engagé à la ferme des Grandes Combes, où il s'intègre rapidement. Il tombe
amoureux de la fille adoptive du fermier, Mathilde, mais un lourd secret pèse sur ses
espérances de bonheur.
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Fombelle, Timothée de
Neverland
R
FOM

Un matin d'hiver, le narrateur quitte la ville pour rejoindre sa maison de famille sur une île de
la Sèvre nantaise. Premier roman.

Malaval, Jean-Paul
Adélaïde au bord de la falaise
R
MAL

Bretagne, 2004. Récemment divorcé, un architecte toulousain passe des vacances seul sur la
presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade au cap de la Chèvre, il trouve près de la
falaise une petite fille de 4 ans, égarée et traumatisée, qui ne parle pas. Il pense d'abord
l'emmener à la gendarmerie avant de se raviser et de décider de s'occuper d'elle, tout en
tentant de retrouver sa famille.
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SCIENCE-FICTION, FANTASTIQUE
FANTASY

Jaworski, Jean-Philippe
De meute à mort
R
JAW

Le narrateur, admis depuis neuf ans à la cour du Gué d'Avara par le roi Ambigat, a trouvé sa
place parmi les héros bituriges. A mesure que le souverain vieillit, les royaumes de la Celtique
déclinent. La famine et la colère gagnent du terrain parmi les tribus et les dieux semblent
s'être détournés du haut roi.
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ROMANS ADO

Adam, Olivier
La tête sous l'eau : roman
R
ADA

Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs
mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et l'oncle
Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit rien de son
épreuve.

Beauvais, Clémentine
Brexit romance
R
BEA

Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend à Londres avec son
professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les noces de Figaro. Ils croisent Justine
Dodgson, créatrice d'une start-up secrète nommée Brexit romance dont l'objectif est
d'organiser des mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le
passeport européen.

James, Vic
Les puissants, 1
Esclaves
R
JAM

Dans une Angleterre alternative, chacun doit donner dix ans de sa vie en esclavage. Abi, 18
ans, devient domestique dans la puissante famille Jardine, qui appartient au groupe des
Egaux, dont les luttes internes sont sans pitié. Elle met sa vie en péril en tombant amoureuse
d'un de ses maîtres. Son frère, Luke, 16 ans, est envoyé à Millmoor, une ville brutale et
polluée. Il découvre la rébellion.
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James, Vic
Les puissants, 2
Egaux
R
JAM

Deux adolescents, Luke et Abi, se retrouvent au sein d'une société gouvernée par une caste
aux pouvoirs surnaturels, les Egaux. Chacun doit donner dix ans de sa vie en esclavage. Mais
la révolte gronde. Luke est exilé chez le terrible lord Crovan. Personne n'est jamais ressorti
vivant de ses geôles. Abi, elle, s'est enfuie. Pour faire libérer son frère, elle entre en contact
avec la rébellion.

Meyer, Marissa
Chroniques lunaires, 1
Cinder
R
MEY

Cinder est un cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de 2e classe, elle a un passé
mystérieux, et vit avec ses désagréables belle-mère et belles-soeurs. Sa rencontre avec le
prince Kai va la précipiter au coeur d'une lutte intergalactique. Partagée entre le devoir et la
liberté, Cinder doit découvrir les secrets de son passé afin de protéger l'avenir de son monde.

Meyer, Marissa
Chroniques lunaires, 2
Scarlet
R
MEY

Cinder est désormais la fugitive la plus recherchée du Royaume. Mais, par chance, elle va
croiser la route du Petit Chaperon rouge, Scarlet, prête à l'aider dans sa quête.

Meyer, Marissa
Chroniques lunaires, 3
Cress
R
MEY

Cinder, le capitaine Thorne, Scarlet et Loup partent délivrer Cress, un hacker imbattable,
dans l'espoir de renverser la reine Levana.
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Yoon, Nicola
Everything, everything :
le plus grand risque est de ne pas en prendre
R
YOO

Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle ne peut
sortir de chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux voisins, Olly, qui la distrait en
exécutant des cascades. Sa mère accepte qu'il vienne la voir. Le coup de foudre est
immédiat, Madeline est désormais prête à prendre tous les risques. Prix des Incorruptibles
2018 (3e, lycée). Premier roman.
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Le Figaro
Le Monde
Le Canard enchaîné
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Médiathèque Albert Camus
10, avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne
 01 45 94 74 80
Horaires d’ouverture
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14h00-19h00
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Retrouvez notre catalogue et pensez à réserver votre document sur

http://mediatheque.chennevieres.com/portail/
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