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Généralités 

Ecrire sans fautes, vous pouvez 
! : les 10 clés pour maitriser 
l'orthographe 
Joannides, Roxane 
 
Editeur : ESF sciences humaines 
 
Résumé : Une méthode en dix étapes afin de 

comprendre la logique et le fonctionnement de l'orthographe et éviter 
de faire des fautes : identifier les mots pour apprendre à les accorder, 
maitriser le participe passé, utiliser le dessin pour identifier les lettres 
muettes ou encore gérer les consonnes doubles. Avec des exercices 
pour s'entraîner. 
 

24/02/2022 
978-2-7101-4457-1 

 
 

 

 

 

Economie 

Les théories économiques et 
leurs applications 
Laguérodie, Stéphanie 
 
Editeur : Dunod 
Collection : Eco sup. Manuel 
 
Résumé : Illustrée de nombreux schémas et 
tableaux, une présentation des grandes théories 

fondatrices de l'économie. Les clivages et controverses auxquels elles 
sont sujettes sont expliqués, ainsi que les concepts et les dynamiques 
à l'oeuvre. Avec, pour chacune d'elles, un sujet de dissertation 
accompagné d'un plan détaillé ainsi que des QCM corrigés. 
 

11/05/2022 
978-2-10-083187-6 

 
 

Petite histoire des faits 
économiques : des origines à 
nos jours 
Brasseul, Jacques 
 
Editeur : Armand Colin 
Collection : Collection U. Histoire 
 

Résumé : Synthèse des principaux faits économiques du monde 
occidental et des pays émergents jusqu'au XXIe siècle. L'auteur 
examine l'économie antique, médiévale et moderne, les racines du 
développement économique, les causes du phénomène de 
l'industrialisation et la situation des pays émergents d'Afrique. Cette 
édition est à jour des derniers événements tels que la pandémie de 
Covid-19. 
 

11/05/2022 
978-2-200-63089-8 

 
 

Histoire des faits économiques 
: de la révolution industrielle à 
nos jours 
Blancheton, Bertrand 
 
Editeur : Dunod 
Collection : Maxi fiches 
 

Résumé : Des fiches abordant des thèmes essentiels pour 
comprendre le monde économique. De la révolution industrielle 
anglaise de 1760 à 1830 à la restauration Meiji au Japon, en passant 
par la première mondialisation de 1850 à 1914, la crise de 1929 ou 
l'Organisation mondiale du commerce. Edition enrichie de faits récents 
tels que la crise de la Covid-19. 
 

16/03/2022 
978-2-10-083374-0 

 
 

Sciences Politiques 

Atlas géopolitique du monde 
contemporain 
 
Editeur : Ellipses 
 
Résumé : Un ensemble de cartes analysées et 
commentées pour mieux comprendre les différents 
enjeux géopolitiques contemporains : l'influence de 

l'Iran, la guerre civile libyenne, l'installation de l'OTAN en mer Baltique, 
la piraterie dans le golfe de Guinée, les défis linguistiques et 
énergétiques, entre autres. Avec des ressources complémentaires 
accessibles par QR code. 
 

08/03/2022 
978-2-340-06566-6 

 
 

  

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/PRS=HOL/CMD?ACT=SRCHA&IKT=7&SRT=RLV&TRM=978-2-7101-4457-1
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782100831876&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782200630898&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782100833740&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782340065666&rw=0


 

Concours 

2.000 QCM de français, culture 
générale, mathématiques et 
tests psychotechniques : 
épreuve de préadmissibilité, 
catégories B et C : 
entraînement intensif, concours 
2022-2023 

Drevet, Sébastien 
Dumas, Dominique 
 
Editeur : Vuibert 
Collection : Admis. Concours de la fonction publique 
 
Résumé : Des QCM chronométrés et des sujets d'annales corrigés 
accompagnés de conseils méthodologiques pour réussir les épreuves 
de préadmissibilité des concours de la fonction publique. 
 

09/03/2022 
978-2-311-21317-1 

 
 

250 fiches de culture générale : 
événements, concepts, notions, 
hommes : Sciences Po, 
concours cat. A & B, prépas 
commerciales 
 
Editeur : Studyrama 
Collection : Concours études sup 

 
Résumé : Présentation des grands thèmes de culture générale au 
programme des concours. Sont abordés les événements qui ont 
façonné le monde depuis l'Antiquité, les concepts et les notions autour 
desquels les sociétés se sont développées ainsi que les grandes 
figures historiques. 
 

09/03/2022 
978-2-7590-4904-2 

 
 

600 questions de culture 
juridique générale : CRFPA, 
ENM, concours administratifs 
 
Editeur : Ellipses 
 
Résumé : 600 questions de culture juridique 
générale accompagnées de réponses courtes 

reflétant les attentes du jury lors d'un oral de concours ou d'examen. 
La connaissance de l'institution judiciaire, les figures et grands procès 
de l'histoire judiciaire, les gens et lieux de justice, la culture 
professionnelle et la déontologie, la culture et la justice, ainsi que la 
justice internationale sont abordés. 
 

17/05/2022 
978-2-340-06752-3 

 
 

Histoire de la construction 
européenne depuis 1945 
Warlouzet, Laurent 
 
Editeur : La Découverte 
Collection : Repères. Histoire, n° 780 
 
Résumé : Une histoire de l'Europe et de son 
organisation depuis 1945 à travers une approche 

chronologique et thématique. L'industrialisation de l'Europe, le 
sentiment d'identité européenne, les projets d'armée européenne ou 
les organisations telles que le Conseil de l'Europe ou l'Otan sont 
notamment abordés. 
 

14/04/2022 
978-2-348-06905-5 

 
 

Comptabilité 

Comptabilité : 2022-2023 
Meyer, Gilles 
 
Editeur : Hachette Education 
Collection : Top'actuel 
 
Résumé : Synthèse sur les grands principes de la 
comptabilité répartis en cinq chapitres : 

normalisation et méthode comptable, opérations courantes réalisées 
avec des tiers, opérations d'investissement, opérations de placement 
et de financement, travaux d'inventaire. 
 

16/02/2022 
978-2-01-718218-4 

 
 

Plan comptable général 2022-
2023 : liste intégrale des 
comptes : autorisé aux 
examens et concours 
Siegwart, Jean-Luc 
 
Editeur : Nathan 
Collection : DCG 
 
Résumé : Sous la forme d'un support maniable et 
facile à consulter, ce document conforme au 
règlement du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes 
comptables, mis à jour en janvier 2021, est autorisé 
aux concours et fournit la liste officielle des 
comptes. 

 
24/02/2022 

978-2-09-167469-8 

 
 

  

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782311213171&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782759049042&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782340067523&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782348069055&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782017182184&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782091674698&rw=0


 

Droit 

Droit administratif : licence & 
master 
Granger, Marc-Antoine 
 
Editeur : Bréal 
Collection : Lexifac. Droit 
 
Résumé : Présentation des bases générales du 
droit administratif (organisation, action et justice 
administrative) avec des exemples concrets et la 

table des décisions citées. A jour des derniers textes et arrêts de 
jurisprudence. 
 

27/04/2022 
978-2-7495-5198-2 

 
 

Droit administratif général 
Gonod, Pascale 
 
Editeur : Dalloz 
Collection : Mémentos Dalloz. Droit public 
 
Résumé : Une synthèse sur les sources et les 
structures du droit administratif en France, sur ses 
finalités et ses moyens juridiques ainsi que sur les 

contrôles auxquels est soumise l'action administrative. 
 

05/05/2022 
978-2-247-21744-1 

 
 

Introduction au droit public 
 
Editeur : Dalloz 
Collection : Précis Dalloz. Droit public-science 
politique 
 
Résumé : Examen des principes du droit public 
selon une méthode à la fois historique et 
comparative. L'ouvrage retrace son évolution en 

étudiant, pour chaque période et grand système juridique, la naissance 
et l'évolution de ses notions fondamentales telles que la souveraineté, 
l'Etat, la loi, la séparation des pouvoirs, l'intérêt général ou encore la 
justice administrative. 
 

05/05/2022 
978-2-247-19578-7 

 
 

Droit de la famille 
Egéa, Vincent 
 
Editeur : LexisNexis 
Collection : Manuel 
 
Résumé : Synthèse sur le droit de la famille, du 
couple, de la filiation et des relations juridiques au 
sein de la famille. Avec des applications et des 
modèles d'actes. 

 
17/03/2022 

978-2-7110-3665-3 

 
 

Réussir ses TD 
Droit des personnes et de la 
famille : 2022 
Brusorio-Aillaud, Marjorie 
 
Editeur : Bruylant-Collection Paradigme 
Collection : Méthode 
 

Résumé : Méthode pour réussir un commentaire d'arrêt, d'article ou de 
cas pratique, trouver la documentation utile et organiser ses 
connaissances. Avec 18 exercices de difficulté croissante et 
représentatifs de la diversité des articles, des études de cas et des 
décisions qui peuvent être donnés en travaux dirigés ou aux examens, 
accompagnés de leurs corrigés et de conseils. 
 

03/03/2022 
978-2-39013-352-0 

 
 

Droit des sociétés : 2022-2023 
Grosjean-Leccia, Elise 
Lamassa, Christiane 
Rialland, Marie-Claude 
 
Editeur : Hachette Education 
Collection : Top'actuel 
 

Résumé : Trente fiches sur la formation des sociétés, la société à 
responsabilité limitée (SARL), la société anonyme et les autres 
sociétés, la coopération entre entreprises et le droit pénal des 
sociétés. A jour de la loi Pacte. 
 

16/02/2022 
978-2-01-718228-3 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782749551982&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782247217441&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782247195787&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782711036653&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782390133520&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782017182283&rw=0


 

L'essentiel du droit des 
entreprises en difficulté : 2022 
Antonini-Cochin, Laetitia 
Henry, Laurence Caroline 
 
Editeur : Gualino 

Collection : Les carrés 
 
Résumé : Présentation pédagogique et synthétique des orientations 
du droit des entreprises en difficulté telles qu'elles résultent de la loi du 
26 juillet 2005 et de sa réforme opérée en 2008. Intègre les 
dispositions de la loi ASAP du 7 décembre 2020 (loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique). 
 

08/02/2022 
978-2-297-13416-3 

 
 

Leçons pratiques de droit des 
contrats : édition 2022 
Grimaldi, Cyril 
 
Editeur : LGDJ 
Collection : Les intégrales, n° 13 
 
Résumé : Inventaire et analyse de l'ensemble de la 
réglementation française liée aux contrats. Le rôle 

de la doctrine vis-à-vis de l'évolution des règles relatives aux contrats 
dans le Code civil est notamment discuté. 
 

17/05/2022 
978-2-275-11040-0 

 
 

Droit des sûretés 
Piédelièvre, Stéphane 
 
Editeur : Ellipses 
Collection : Cours magistral 
 
Résumé : Manuel de référence pour apprendre et 
approfondir le cours de droit des sûretés, qui a été 
en partie refondu par l'ordonnance du 23 mars 

2006 puis par celle du 15 septembre 2021. 
 

01/02/2022 
978-2-340-06395-2 

 
 

La réforme du droit des sûretés 
: commentaire article par article 
Simler, Philippe 
 
Editeur : LexisNexis 
Collection : Actualité 
 
Résumé : La loi Pacte adoptée le 22 mai 2019 

prévoit notamment une habilitation permettant au gouvernement de 
mener la réforme du droit des sûretés par voie d'ordonnance. Cette 
habilitation porte sur le cautionnement, la sûreté réelle pour autrui, les 
privilèges immobiliers spéciaux, l'hypothèque légale et les nouvelles 
sûretés réelles. 
 

10/02/2022 
978-2-7110-3642-4 

 
 

Droit du travail 2022 : en 28 
fiches 
Roy, Véronique 
 
Editeur : Dunod 
 
Résumé : 28 fiches synthétiques actualisées 
présentant les bases du droit du travail et ses 

principes fondamentaux accompagnées de compléments pour 
approfondir les cas particuliers, de QCM et d'applications corrigées. 
 

16/02/2022 
978-2-10-083446-4 

 
 

Droit du travail : 2022-2023 
Lopes dos Santos, Susana 
 
Editeur : Hachette Education 
Collection : Top'actuel 
 
Résumé : Trente fiches sur le droit du travail, 
abordant le contrat et son exécution, les horaires et 

les absences du salarié, la rupture conventionnelle, le licenciement 
économique, la démission et les contentieux. A jour des mesures liées 
à la Covid-19. 
 

16/02/2022 
978-2-01-718220-7 

 
 

L'essentiel du droit du travail : 
2022 
Grandguillot, Dominique 
 
Editeur : Gualino 
Collection : Les carrés 

 
Résumé : Synthèse de l'ensemble des connaissances en droit du 
travail et en droit social qui régissent les rapports entre le salarié et 
son employeur. A jour des dernières évolutions législatives, 
réglementaires et jurisprudentielles. 
 

08/02/2022 
978-2-297-17273-8 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782297134163&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782275110400&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782340063952&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782711036424&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782100834464&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782017182207&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782297172738&rw=0


 

Le droit pénal en cas pratiques 
: 50 exercices corrigés sur les 
notions clés du programme 
Jeanne, Nicolas 
 
Editeur : Dalloz 
Collection : Réussir ! mon examen 
 

Résumé : Des rappels de cours de droit pénal et 49 exercices au 
format des examens universitaires, des concours d'entrée du CRFPA 
et de l'Ecole nationale de la magistrature (ENM). Avec des conseils 
méthodologiques pour aborder les solutions concrètes aux 
problématiques juridiques. A jour des lois n° 2022-299 du 2 mars 2022 
et n° 2022-401 du 21 mars 2022. 
 

19/05/2022 
978-2-247-21726-7 

 
 

Droit fiscal : licence & master 
Pellas, Jean-Raphaël 
 
Editeur : Bréal 
Collection : Lexifac. Droit 
 
Résumé : Des fiches de synthèse pour comprendre 
le droit fiscal, la maîtrise de l'impôt sur le revenu ou 
encore la gestion de la TVA. 
 

22/02/2022 
978-2-7495-5109-8 

 
 

L'essentiel du droit fiscal : 
fiscalité des entreprises, 
fiscalité des particuliers : 2022 
Grandguillot, Béatrice 
Grandguillot, Francis 
Dussart, Vincent 

 
Editeur : Gualino 
Collection : Les carrés 
 
Résumé : Synthèse du droit fiscal applicable aux entreprises et aux 
particuliers illustrée de schémas et de tableaux : les différents impôts 
et taxes, les droits d'enregistrement, les revenus catégoriels ou encore 
les contributions sociales. A jour des lois de finances et de 
financement de la Sécurité sociale pour 2022. 
 

15/02/2022 
978-2-297-13211-4 

 
 

Fiches de droit du traitement et 
de la protection des données 
personnelles : rappels de cours 
et exercices corrigés 
Rabagny-Lagoa, Agnès 
 
Editeur : Ellipses 
Collection : Fiches 

 
Résumé : 28 fiches pour réviser le cours de droit du traitement et de la 
protection des données personnelles : les définitions à connaître, les 
erreurs à éviter et les points essentiels à retenir, ainsi que des 
exercices corrigés. 
 

01/03/2022 
978-2-340-06563-5 

 
 

RGPD simple et pratique : 
guide visuel pour comprendre 
et appliquer le Règlement 
général sur la protection des 
données 
Manzano, Frédéric 
 
Editeur : Gereso 

 
Résumé : Une approche pratique et visuelle du RGPD présentant ses 
notions essentielles, les droits des personnes ainsi que les obligations 
en matière de collecte et d'utilisation des données à caractère 
personnel. Avec des quiz pour tester ses connaissances. Des QR 
codes permettent d'accéder à des contenus complémentaires. 
 

27/01/2022 
979-10-397-0084-9 

 
 

L'essentiel du droit de la 
communication audiovisuelle 
Oliva, Anne-Marie 
 
Editeur : Gualino 
Collection : Les carrés 

 
Résumé : Présentation des éléments principaux du droit de la 
communication audiovisuelle, tels que les intérêts économiques, la 
dimension culturelle ou le rôle en matière d'information. L'histoire de ce 
domaine juridique, son évolution, notamment en France, ainsi que son 
cadre font partie des thèmes abordés. 
 

22/03/2022 
978-2-297-07399-8 

 
 

  

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782247217267&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782749551098&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782297132114&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782340065635&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209791039700849&rw=0
https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209782297073998&rw=0


 

Littérature de l’imaginaire : SF – Fantaisy - Fanrastique… 

Appartement 816 
Bordaçarre, Olivier 
 
Editeur : Atalante 
Collection : Fusion 
 
Résumé : Didier Martin, comptable, a une femme, 
un fils et un chien. Depuis trois ans, le pays a 
assigné ses citoyens à résidence et les livraisons 

ne se font que par drones. Dans le huis clos de son appartement, il 
raconte son quotidien avec ses poissons exotiques pour seule 
compagnie. Lui dont la santé mentale semble incertaine, se met à 
écrire sur les murs, les meubles et les objets. 
 

21/10/2021 
979-10-360-0093-5 

 
 

Arkane 
Volume 1, La désolation 
Bordage, Pierre 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Poche fantasy 
 
Résumé : Arkane est une ville labyrinthique bâtie, 
selon la légende, par sept maisons toutes-
puissantes. Les luxueux niveaux supérieurs sont 

occupés par un pouvoir corrompu et décadent, déchiré par les 
intrigues, la magie noire et les meurtres. Après le massacre de son 
clan, Oziel, fille de la maison du Drac, s'enfuit des hauts de la ville et 
gagne les bas-fonds pour rejoindre son frère condamné. 
 

14/10/2020 
979-10-281-2155-6 

 
 

Arkane 
Volume 2, La résurrection 
Bordage, Pierre 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Poche fantasy 
 
Résumé : Suite au massacre de son clan, Oziel, 
fille de la maison du Drac, a rejoint les bas-fonds 
de la ville labyrinthique d'Arkane afin de retrouver 

son frère aîné et d'organiser leur vengeance. Pendant ce temps, Renn, 
l'apprenti enchanteur de pierre, et Orik, guerrier venu d'une contrée 
lointaine, arrivent à Arkane pour prévenir de l'arrivée imminente d'une 
invincible armée d'invasion. 
 

18/11/2020 
979-10-281-1989-8 

 
 

Chroniques de Mertvecgorod 
Feminicid 
Siébert, Christophe 
 
Editeur : Au diable Vauvert 
 
Résumé : Le 20 février 2028, le journaliste Timur 
Maximovitch Domachev est retrouvé assassiné 
d'une balle dans la tête. Il avait enquêté sur des 

sujets, en apparence sans lien les uns avec les autres, qui pourtant 
auraient à voir avec la série de féminicides qui frappe Mertvecgorod 
depuis deux décennies. 
 

16/09/2021 
979-10-307-0446-4 

 
 

Le Grand Jeu 
Lupu, Benjamin 
 
Editeur : Bragelonne 
Collection : Steampunk 
 
Résumé : En 1885, Martina Krelinkova se rend à 
Constantinople pour voler le Shah, un diamant 
légendaire que le Primat Imperator russe doit 
restituer au sultan du royaume ottoman. A son 

arrivée, elle découvre que sa soeur a disparu et que le Grand Jeu 
mène de sombres intrigues. 
 

03/02/2021 
979-10-281-2168-6 

 
 

La horde du contrevent 
Damasio, Alain 
 
Editeur : Gallimard 
Collection : Folio. SF, n° 271 
 
Résumé : La ville d'Aberlaas est située à l'extrémité 
d'un univers soumis à un vent fort soufflant toujours 
dans le même sens. La caste des Hordonnateurs y 
forme des enfants pour les envoyer jusqu'à la 

source du vent. Les 23 membres de la 34e horde, tous chargés d'une 
tâche précise, racontent tour à tour l'expédition. 
 

04/02/2021 
978-2-07-292751-5 

 
 

https://amiensscd.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default/search/results/?ln=fr_FR&q=%09%209791036000935&rw=0
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Un long voyage 
Duvivier, Claire 
 
Editeur : Le Livre de poche 
Collection : Le Livre de poche. Imaginaire, n° 
36467 
 
Résumé : A la mort de son père, Liesse doit quitter 
son village natal. Issu d'une famille de pêcheurs, il 
est rusé et parvient à s'imposer dans le comptoir 

commercial où il a été placé. Malvine Zélina de Félarasie, 
ambassadrice impériale dans l'archipel, l'embauche comme secrétaire, 
et ils entreprennent un voyage loin des îles. Prix Hors Concours 2020, 
prix Libr'à nous 2021 (imaginaire). Premier roman. 
 

06/04/2022 
978-2-253-10689-0 

 
 

Nous sommes les chasseurs 
Fel, Jérémy 
 
Editeur : Rivages 
 
Résumé : Les histoires croisées de Gabriel, 
Damien et Natasha, dans des époques et des lieux 
différents mais dont les destins sont liés et qui 
luttent contre leurs peurs d'enfance et leurs 

pulsions secrètes. 
 

06/10/2021 
978-2-7436-5428-3 

 
 

La nuit du faune 
Lucazeau, Romain 
 
Editeur : Albin Michel 
Collection : Imaginaire 
 
Résumé : La petite Astrée vit seule au sommet 
d'une montagne, entourée de vieilles machines 
silencieuses. Un après-midi, elle est surprise par 

l'apparition inopinée d'un faune en quête de gloire et de savoir. Mais 
Astrée est en réalité la dernière représentante d'un peuple aux 
pouvoirs extraordinaires. A la nuit tombée, tous deux se lancent dans 
un voyage intersidéral aux confins de la voie lactée. 
 

01/09/2021 
978-2-226-46158-2 

 
 

Quitter les monts d'Automne 
Querbalec, Emilie 
 
Editeur : Albin Michel 
Collection : Imaginaire 
 
Résumé : Kaori vit dans les monts d'Automne, 
chez sa grand-mère, suite au décès de ses 
parents. Elle se destine à être conteuse. A Tasai, 

l'écriture est interdite et seule la tradition de l'oralité, le Dit, permet de 
constituer la mémoire de l'humanité. Mais celui-ci est refusé à la jeune 
fille qui est contrainte de devenir une danseuse. 
 

02/09/2020 
978-2-226-45193-4 

 
 

La séquence Aardtman 
Pandelakis, Saul 
 
Editeur : Ed. Goater 
 
Résumé : Dans un monde futuriste, les humains ne 
sont plus que quelques millions et les bots sont 
privilégiés. A bord d'un vaisseau spatial autogéré, 
Roz, un homme transgenre, explore l'espace à la 
recherche de planètes à ensemencer. Asha, une 

bot, étudie l'incarnation des intelligences et leur finitude. Quand l'IA du 
vaisseau de Roz vrille inexplicablement, la connexion s'établit entre 
eux. Premier roman. 
 

15/10/2021 
979-10-97465-75-9 

 
 

Téké 
Biermann, Mika 
 
Editeur : Anacharsis 
Collection : Fictions 
 
Résumé : Une entité cosmique invisible et 
inaudible découvre qu'elle souffre et appelle au 
secours. Un commando de jouets mutants 
surentraînés tente de la sauver, en vain. Les affres 

de cette entité et le parcours des héros sont racontés au travers de 
130 récits formant ce roman métaphysique et kaléidoscopique. 
Chacun reflète les angoisses, les joies, les douleurs et la solitude des 
humains dans l'Univers. 
 

19/08/2021 
979-10-279-0418-1 
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La tour de garde 
Capitale du Nord 
Volume 1, Citadins de demain 
Duvivier, Claire 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 
 

Résumé : Amalia Van Esqwill, une jeune aristocrate de Dehaven dont 
le père possède une grande compagnie et la mère tient un siège au 
Haut conseil, mène une existence privilégiée auprès de son fiancé au 
sein de la Citadelle. Tandis qu'un conflit menace d'éclater dans les 
faubourgs et dans les colonies d'outre-mer, la magie refait son 
apparition à Dehaven. Prix Babelio 2022 (imaginaire). 
 

01/10/2021 
978-2-37305-101-8 

 
 

La tour de garde 
Capitale du Sud 
Volume 1, Le sang de la cité 
Chamanadjian, Guillaume 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 
 

Résumé : Mégapole surpeuplée, la Cité est enfermée derrière deux 
immenses murailles. Quand Nox, commis d'épicerie sur le port, hérite 
d'un livre de poésie retraçant l'origine du lieu, il se rend compte que le 
texte fait écho à sa propre histoire. Le jeune homme se retrouve alors 
emporté malgré lui par des enjeux politiques qui le dépassent. Prix 
Libr'à nous 2022 (imaginaire). Premier roman. 
 

16/04/2021 
978-2-37305-102-5 

 
 

La tour de garde 
Capitale du Sud 
Volume 2, Trois lucioles 
Chamanadjian, Guillaume 
 
Editeur : Aux forges de Vulcain 
Collection : Fiction 
 

Résumé : Nox s'est éloigné de la maison de la Caouane, qui l'avait 
recueilli enfant, et est désormais à la tête de l'échoppe Saint-Vivant. 
Un groupe d'opposants désire la mort du duc Servaint et compte sur 
Nox pour le tuer. Si l'homme hésite à affronter celui qui l'a élevé, il sait 
que le destin de Gemina dépend de sa décision. 
 

08/04/2022 
978-2-37305-109-4 

 
 

Vivonne 
Leroy, Jérôme 
 
Editeur : La Table ronde 
Collection : Vermillon 
 
Résumé : Paris, 2026. Un typhon que nul n'a vu 
venir se déchaîne sur la capitale. Alexandre 
Garnier, éditeur, assiste au spectacle de 

désolation. Il est saisi d'une crise d'angoisse qui réveille le souvenir 
d'Adrien Vivonne, poète et ami d'enfance disparu mystérieusement 
depuis 2012. En 2030, le pays est aux mains de milices tandis 
qu'Alexandre est à la recherche de son ami dont il retrace le parcours. 
 

07/01/2021 
978-2-7103-8898-2 

 
 

Ziusudra 
Volume 1, Celle qui sait 
Suhner, Laurence 
 
Editeur : Atalante 
Collection : La dentelle du cygne 
 
Résumé : Les humains et les bâtisseurs cohabitent 

sur une exoplanète recouverte d'eau liquide nommée Indiga après que 
Le grand arc, l'immense vaisseau spatial en orbite autour de la 
planète, ait créé un univers divergent. Le vaisseau se met alors en 
mouvement et fonce en plein coeur de l'étoile principale du système, 
Alta, provoquant de nombreux cataclysmes qui mettent en danger la 
colonie. 
 

21/10/2021 
979-10-360-0091-1 

 
 

La zone du Dehors 
Damasio, Alain 
 
Editeur : Gallimard 
Collection : Folio. SF, n° 350 
 
Résumé : 2084. Le totalitarisme s'est mué en une 
social-démocratie lénifiante.  Au coeur de ce 
consensus émerge un mouvement, la Volte, dont le 
pays est le Dehors, et qui a pour seule arme la 

subversion. Prix européen Utopiales 2007 des Pays de la Loire. 
 

04/02/2021 
978-2-07-292752-2 
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