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Françoise 

Le parfun de l’hellébore 

Cathy BONIDAN / Editions Points, 2019 

 

Au centre psychiatrique Falret, seul Serge, le 
jardinier taciturne, calme les crises de Gilles, petit 
autiste de 11 ans et l'ouvre un peu au monde. Deux 
jeunes filles observent leur tendre manège. : Anne, 
la si sérieuse nièce du directeur, et Béatrice, la 
malicieuse, qui toise son anorexie d'un oeil 
moqueur. Dans ce roman plein d'espérance, leurs 
destins vont se croiser, entre légèreté et mélancolie.    

R BONI 

Orange amère 

Ann PATCHETT / Actes Sud, 2019 

 

Chaque été, ils se retrouvent avec leurs six enfants 
sur les bras — un petit clan plus ou moins livré à lui-
même, prêt à tout pour tromper l'ennui. Mais un 
drame fait voler en éclats cette fratrie. Des années 
plus tard, l'immense succès d’un roman fait resurgir la 
tragédie familiale et vient à nouveau chambouler les 
relations entre les membres de cette tribu éparpillée, 
soudée par le souvenir, le mensonge, la culpabilité.  

R PATC 

Vers la beauté 

David FOENKINOS / Ed. Gallimard, 2018 

 

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de 
Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout 
quitter pour devenir gardien de salle au musée 
d’Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette 
reconversion ni le traumatisme qu’il vient 
d’éprouver. Pour survivre, cet homme n’a trouvé 
qu’un remède, se tourner vers la beauté...  

R FOEN 
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Tout ce qui est solide se dissout dans l’air 

Darragh MC KEON / Belfond, 2015 

 

Un petit prodige de neuf ans joue du piano... Dans une 
usine de banlieue, sa tante travaille à la chaîne sur des 
pièces de voitures et tente de faire oublier son passé 
de dissidente... Un chirurgien s'étourdit dans le travail 
pour ne pas penser... Dans la campagne biélorusse, un 
jeune garçon observe les premières lueurs de l'aube, 
une aube rouge, belle, étrange, inquiétante. Nous 
sommes le 26 avril 1986, il s’est passé quelque chose à 
Tchernobyl...  

R MCK T 

Le mystère Henri Pick 

David FOENKINOS / Gallimard, 2016 

 

Un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres 
refusés par les éditeurs. Parmi ceux-ci, une jeune 
éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef-
d'oeuvre, écrit par un certain Henri Pick. Elle part à sa 
recherche et apprend qu'il est mort.  Selon sa veuve, 
il n'a jamais lu un livre ni écrit autre chose que des 
listes de courses. Aurait-il eu une vie secrète ? Et si 
cette publication n'était que machination ?  

R FOEN 
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Nadège 
Gilgamesh, roi d’Ourouk 

Robert SILVERBERG / L’Atalante Ed., 2016 

 

Inspirées de l'Epopée de Gilgamesh, le plus ancien 
texte épique de l'histoire de l'humanité, voici les 
mémoires du roi mythique sumérien d'il y a quelque 
cinq mille ans, de son enfance dans la cité d'Ourouk 
jusqu'à sa quête de l'immortalité. Frappé de 
saisissement à l'occasion de la mort de son ami 
d'enfance Enkidou, redoutant son propre trépas,  il 
gagnera finalement la sagesse.  

Christine 

Le dernier fleuve 

Hélène FRAPPAT / Actes Sud Editions, 2019 

 

Mo porte son frère Jo sur son dos. A eux deux ils 
forment un drôle de petit animal fatigué, tout entier 
tendu vers sa propre survie mais qui ne dédaigne ni le 
jeu ni l'émerveillement. Ils marchent, sans savoir 
depuis quand, sans savoir où les mènent leurs pas.  
Leur aventure est affaire de vie ou de mort. De vie et 
de mort. Elle est jalonnée de rencontres 
extraordinaires et effrayantes... 

R FRAP 

Emma G. WILDFORD 

Zidrou / Soleil Productions, 2017 

 

Il y a quatorze mois, son fiancé, Roald Hodges - 
membre de la National Geographic Society - a 
embarqué à bord du Kinship en direction de la 
Norvège, et depuis... elle est sans nouvelles de lui. Elle 
questionne régulièrement les autres membres, en vain. 
Avant de partir, Roald a confié à Emma une 
mystérieuse enveloppe ... 

BD ZIDR 

R SILV 



5  

La perle verte 

Le cycle de Lyonesse (3 tomes) 

Jack VANCE / Gallimard, 2003 

 

Il y a bien longtemps, sur des îles aujourd'hui 
englouties sous les flots de l'océan Atlantique, 
s'étendait une contrée où le royaume de Faërie vivait 
en harmonie avec celui de la chevalerie, un monde de 
magnificence, d'aventure et de sombre magie. De ces 
Isles Anciennes, jadis, les ancêtres d'Arthur Pendragon 
s'étaient élancés pour atteindre les côtes de 
l'Angleterre… Et là vivait Suldrun, une princesse... 

Le jardin de Suldrun 

Il régnait sur les terres des Isles Anciennes, chaos et 
infortune.  Aillas de Troicinet, roi de l'Ulfland du Sud, 
devait guerroyer contre les Skas, qui jadis l'avaient 
réduit en esclavage, et contre l'ambition de son 
puissant et malfaisant voisin, le roi Casmir. Ce dernier 
rêvait toujours d'étendre son empire au-delà de 
Lyonesse. Mais, selon une ancienne prophétie, seul le 
fils de Suldrun parviendrait à unifier l'ensemble des 
Isles Anciennes ; Suldrun qui, avant de disparaître, 
n'avait enfanté qu'une fille...  

Le Madouc 

Les Isles Anciennes, contrée magique et dangereuse, 
où sagesse et vertu devaient sans cesse en découdre 
face à la sorcellerie malfaisante des immortelles forces 
des ténèbres. La paix précaire qui s'y était établie me-
naçait de prendre fin, sous le poids toujours croissant 
des rivalités opposant l'infâme roi Casmir et Aillas, 
souverain de Troicinet. Et dans ces bruits de guerre et 
de souffrance, Madouc, la jeune et malicieuse prin-
cesse qu'on avait fait passer pour la fille de Suldrun, 
détenait à son insu le secret de l'ultime victoire.  

A VANC L.01 

A VANC L.02 

A VANC L.03 
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Toutes blessent, la dernière tue 

Karine GIEBEL / Belfond, 2018 

 

Je connais l'enfer dans ses moindres recoins. Je 
pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en 
parler pendant des heures. Si seulement j'avais 
quelqu'un à qui parler... Tama est une esclave. Elle n'a 

quasiment connu que la servitude. Prisonnière de 
bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant 
rêver, aimer, espérer. Une rencontre va peut-être 
changer son destin...  

P GIEB 

Jacqueline 

La confession 

John GRISHAM / Robert LAFFONT, 2011 

 

Donté Drumm, jeune Afro-Américain de vingt-sept 
ans, n'a plus que quelques jours à vivre. Après huit 
années passées dans le couloir de la mort, il va être 
exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. A six 
cents kilomètres de là, à Topaka, un pasteur reçoit la 
visite d'un certain Travis Boyette qui revendique avoir 
perpétré ce meurtre odieux.  

R GRIS 

Empire 

Alberto ANGELA / Editions Payot & Rivages, 2018 

 

Imaginez que vous puissiez parcourir l'Empire romain 
au début du IIe siècle de notre ère, à l'époque de son 
expansion maximale, de la Germanie à l'Egypte et de 
la future Angleterre à la Mésopotamie ; que vous 
sympathisiez en chemin avec les personnages les plus 
divers : un serviteur ou l'empereur Trajan, un 
légionnaire ou un marchand, une patricienne ou une 
prostituée ... 

Christiane 
937 
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Catherine H. 

Le porteur d’histoire 

Christophe GAULTIER / Les Arènes, 2016 

 

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, 
Martin Martin doit enterrer son père. Il est alors loin 
d'imaginer que la découverte d'un carnet manuscrit 
va l'entraîner dans une quête vertigineuse à travers 
l'Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au 
coeur du désert algérien, une mère et sa fille 
disparaissent mystérieusement.  

BD GAU 

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres 

Emil FERRIS / M. Toussaint Louverture, 2018 

 

Chicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, 
est une fan absolue des fantômes, vampires et 
autres morts-vivants. Elle se voit d'ailleurs comme 
un petit loup-garou : d'après elle, dans ce monde, il 
est plus facile d'être un monstre que d'être une 
femme. Un jour de Saint Valentin, au retour de 
l'école, Karen apprend la mort de sa belle voisine, 
Anka Silverberg. 

BD FERR M.01 
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La rivière 

Esther KINSKY / Gallimard, 2017 

 

Une femme s'installe en banlieue londonienne près 
d'une petite rivière, sans trop savoir pourquoi ni pour 
combien de temps. Nouant des liens avec des 
personnages marquants ou marchant seule, elle 
observe, se remémore, photographie et, en un 
dialogue avec le paysage qui l'entoure, décrit ces non-
lieux, ces présences, parfois en négatif, de caractères 
et d'émotions que l'eau traverse... 

R KINS 

Mireille 

Madame Pylinska et le secret de Chopin 

Eric-Emmanuel SCHMITT / Albin Michel, 2018 

 

Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? - Il y 
a des secrets qu'il ne faut pas percer mais fréquenter : 
leur compagnie vous rend meilleur. 

R SCHM 

L’Ecole des soignantes 

Martin WINCKLER / Paul Otchakovsky Laurens, 2019 

 

Le Centre hospitalier holistique de Tourmens est un 
hôpital public. On y reçoit et on y soigne tout le 
monde, sans discrimination et avec bienveillance. 
Mais les préjugés envers son approche féministe et 
inclusive des soins et de l'enseignement sont 
tenaces. Depuis sa création, en 2024, les hommes qui 
s'enrôlent à l'Ecole des soignantes du CHHT n'ont 
jamais été nombreux : l'année où j'ai commencé ma 
formation, j'étais l'un des rares inscrits.  

R WINC Geneviève 
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Joachim 

Nous les filles de nulle part 

Amy REED / Albin MICHEL, 2018 

 

Grace vient d'entrer au lycée de Prescott après avoir 
déménagé. Dans la chambre de sa nouvelle maison, 
elle découvre des mots griffés sur le mur : Aidez-moi. 
Tuez-moi, je suis déjà morte. Ces mots, c'est Lucy, qui 
les a tracés. Lucy, qui a accusé trois garçons de Prescott 
de l'avoir violée.  Lucy, qui a été traitée de menteuse 
par le reste du lycée, que la police n'a pas écoutée... 

J REE N Marie-Pierre 

Au bord de la terre glacée 

Eowyn IVEY / 10-18, 2018 

 

Hiver 1885. Les terres de l'Alaska demeurent 
inexplorées. Le colonel Allen Forrester, remonte la 
Wolverine River pour en cartographier les abords. Il 
consigne son expédition dans un journal à l'intention 
de sa femme Sophie, dans l'espoir qu'elle puisse le 
lire s'il ne revenait pas. Sophie est restée à 
Vancouver après avoir découvert qu'elle était 
enceinte.  Au cours de cette année fatidique, ils 
seront, chacun à leur manière, confrontés à la nature 
grandiose et cruelle.  

R IVE A 
Anne-Marie 

Les furtifs 

Alain DAMASIO / Editions la Volte, 2019 

 

Ils sont là parmi nous, jamais où tu regardes, à 
circuler dans les angles morts de la vision humaine. 
On les appelle les furtifs. Des fantômes ? Plutôt l'exact 
inverse : des êtres de chair et de sons, à la vitalité 
hors norme, qui métabolisent dans leur trajet aussi 
bien pierre, déchet, animal ou plante pour alimenter 
leurs métamorphoses incessantes.  

A DAMA 
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Manon Aquamarine 

Andreas ESCHBACH / Atalante, 2017 

 

2151, côte nord de l'Australie. La mer joue un rôle 
prépondérant dans la vie des hommes, qui 
exploitent les fonds océaniques. « Méfie-toi de 
l'eau ! Évite la mer ! Ne va jamais nager ! » Telles 
sont les mises en garde que Saha Leeds, 16 ans, a 
entendues durant toute son enfance, car une 
étrange blessure héritée du temps où elle était bébé 
lui interdit toute activité sportive aquatique... 

A ESC A 

Christian B. 
Habibi 

Craig THOMPSON / Casterman, 2011 

 

Vendue à un scribe alors qu’elle vient tout juste de 
quitter l’enfance, puis éduquée par celui-ci, une très 
jeune femme voit son mari assassiné sous ses yeux 
par des voleurs. Elle parvient pourtant à leur 
échapper et trouve refuge sur une improbable 
épave de bateau échoué en plein désert, en 
compagnie d’un enfant nommé Habibi. Ensemble, 
dans des décors souvent nimbés de magie, ils vont 
grandir et vivre leur vie au sein de cet étrange...  

BD THOM 

Blankets 

Craig THOMPSON / Casterman, 2004 

 

Drôle d'enfance pour Craig. Il grandit dans un cadre 
idyllique, celui d'une ferme isolée dans les bois du 
Wisconsin, où il cotoie biches, renards, ours, 
blaireaux... En revanche, la petite ville où il va à 
l'école est emblématique de l'Amérique profonde : 
repliée sur elle-même, violente, raciste. Une 
intolérance subie de plein fouet, à laquelle vient 
s'ajouter une culpabilité...  

BD THOM 
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Vous pouvez réserver ces livres sur le catalogue en ligne du 

réseau : www.321reseau.fr 
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La médiathèque vous propose de  
nombreux livres numériques récents 
placés sur des liseuses : romans, polars, 
mais aussi essais, récits de voyages,  
mémoires… 

 

 

 

La liseuse permet non seulement d’emporter de nombreux ouvrages avec 
soi mais aussi de paramétrer son confort de lecture : taille des caractères, 
marges, luminosité… 

 

Empruntez gratuitement l’une de nos liseuses numériques pour un mois. 

Elles vous seront prêtées à l’Espace Public Numérique. 

 

 

 

Initiez-vous à la lecture 
sur liseuse  


