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Sages femmes / Marie Richeux  

Hantée par des rêves de chevaux fous aux prénoms familiers, poursuivie par la  
question que sa fille pose à tout propos - « Elle est où, la maman ? » -, Marie vit un 
étrange été, à la croisée des chemins. Quand, sur le socle d'une statue de la Vierge au 
milieu du causse, elle découvre l'inscription « Et à l'heure de notre ultime naissance », 
elle décide d'en explorer la mystérieuse invitation... 

COTE :  R RIC S 

Les contreforts / Guillaume Sire      

Au seuil des Corbières, les Testasecca habitent un château fort fabuleux, fait d'une mul-
titude anarchique de tourelles, de coursives, de chemins de ronde et de passages déro-
bés. Clémence, dix-sept ans, bricoleuse de génie, rafistole le domaine au volant de son 
fidèle tracteur ; Pierre, quinze ans, hypersensible, braconne dans les hauts plateaux... 

COTE :  R SIR C 

Un tesson d’éternité / Valérie Tong Cuong      

Anna Gauthier mène une existence à l’abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa 
surplombant la mer et sa famille soudée. Dans un climat social inflammable,  
un incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux prises  
avec la justice... 

COTE :  R TON T 

Mon mari / Maud Ventura 

C'est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. 

Ils forment un parfait couple de quadragénaires : deux enfants, une grande maison,  

la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion  

exclusive à son égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace... 

COTE :  R VEN M 

Blizzard / Marie Vingtras      
Le blizzard fait rage en Alaska. Au coeur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il 

n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que Bess lâche 

la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par 

les rares habitants de ce bout du monde. Une course effrénée contre la mort s'engage 

alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile... 
COTE :  R VIN B 



 

 

 

 

 

Cave 72 / Fann Attiki  
Trois jeunes amis, Verdass, Ferdinand et Didi, se retrouvent chaque jour à la Cave 72, 
un bar, refuge idéal où ils oublient leur quotidien où tout semble gouverné par  
l’absurde : les tracasseries administratives, les décisions politiques, les lois, les raisons 
des guerres, l’amour et les divorces, la passivité apparente des hommes face à la  
dictature… Ils discutent, boivent, récitent des poèmes et rentrent chez eux sans avoir 
fait de mal à quiconque. Ils sont innocents de tout... COTE :  R ATT C 

Bélhazar / Jérôme Chantreau      
En 2013, Jérôme Chantreau, alors professeur de français et de latin, apprend la mort 
d'un ancien élève, Bélhazar Jaouen, à l'âge de 18 ans, lors d'une mystérieuse  
interpellation de police. Bouleversé par cette tragédie, mais aussi par le souvenir de cet 
adolescent à l'intelligence et à la sensibilité hors norme, Jérôme Chantreau consacrera 
trois années à mener l'enquête sur les étranges circonstances de la mort de cet  
adolescent…  COTE :  R CHA B 

Milwaukee Blues / Louis-Philippe Dalembert    

  Depuis qu'il a composé le nine one one, le gérant pakistanais de la supérette de  
Franklin Heights, un quartier au nord de Milwaukee, ne dort plus : ses cauchemars sont 
habités de visages noirs hurlant " Je ne peux plus respirer ". Jamais il n'aurait dû  
appeler le numéro d'urgence pour un billet de banque suspect. Mais il est trop tard, et 
les médias du monde entier ne cessent de lui rappeler la mort effroyable de son client 
de passage, étouffé par le genou d'un policier... COTE :  R DAL M 

Les ombres filantes / Christian Guay-Poliquin 
Dans la forêt, un homme marche en direction du camp de chasse où sa famille s'est  

réfugiée pour fuir les bouleversements causés par une panne électrique généralisée. Il 

s'enfonce dans les montagnes en suivant les sentiers et les ruisseaux. Affrontant  

l'hostilité de ces contrées sauvages, il doit aussi se méfier des autres qui, comme lui, 

ont choisi de disparaître dans les bois... COTE :  R GUA O 

Les envolés / Etienne Klein      
4 février 1912. Le jour se lève à peine. Entourés d'une petite foule de badauds, deux 

reporters commencent à filmer. Là-haut, au premier étage de la tour Eiffel, un homme 

pose le pied sur la rambarde. Il veut essayer son invention, un parachute.  

On l'a prévenu : il n'a aucune chance... 

COTE :  R KLE E 



 

 

 

 

 

Géantes / Murielle Magellan  

Laura, passionnée de littérature japonaise, travaille pour la petite entreprise de  
peinture de son mari. A sa surprise, elle est sollicitée en urgence pour dépanner la  
médiathèque de sa ville et dialoguer publiquement avec l'un de ses écrivains favoris.  
Sa prestation est si étonnante que le romancier en parle sur les ondes d'une grande 
radio... 

COTE :  R MAG G 

Parfum de cendres / Marie Mangez      
Les parfums sont toute la vie de Sylvain Bragonard. Il a le don de cerner n'importe 
quelle personnalité grâce à de simples senteurs, qu'elles soient vives ou délicates,  
subtiles ou entêtantes. Tout le monde y passe, même les morts dont il s'occupe tous les 
jours dans son métier d'embaumeur. Cette manière insolite de dresser des portraits 
stupéfie Alice, une jeune thésarde qui s'intéresse à son étrange profession... 

COTE :  R MAN P 

Avant que le monde ne se ferme / Alain Mascaro      

Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize 
peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque, entouré d'un 
clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce « fils du vent » va  
traverser la première moitié du « siècle des génocides », devenant à la fois témoin  
de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans mémoire... 

COTE :  R MAS A 

La plus secrète mémoire des hommes / Mohamed Mbougar Sarr 

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre  

mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son  

auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha 

la parution de son texte... 
COTE :  R MBO P 

Climax / Thomas Reverdy      
Ce n'est pas vraiment une ville, plutôt une sorte de village de pêcheurs aux maisons 

d'un étage, en bois peint de couleurs vives, nichées au creux d'un bras de mer qui  

s'enfonce comme une langue, à l'extrême nord de la Norvège. C'est là que tout  

commence, ou plutôt que tout semble finir. Ça a débuté avec l'accident sur  

la plateforme pétrolière, de l'autre côté du chenal... 
COTE :  R REV C 


