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Présentation des espaces que vous pouvez retrouver sur le pôle Littératures & Langues.
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Les Romans français, francophones et traduits
Le classement par ordre alphabétique des auteurs vous aide dans votre choix. N'hésitez pas à utiliser le catalogue
informatique disponible sur le pôle et depuis chez vous. Venez nous voir pour un conseil, un échange, une
suggestion !

Sur nos étagères :
•
•
•
•
•

des nouvelles, des romans contemporains d'ici et d'ailleurs
des romans du terroir pour renouer avec vos racines
des romans historiques pour remonter le temps
des romans d'amour pour la beauté des sentiments
des thrillers pour frissonner à chaque page

•

Les plus...
Les oeuvres d'auteurs francophones sont signalées par

•

Les coups de coeur des bibliothécaires sont signalés par

Redécouvrez les classiques, venez suivre l'actualité littéraire ou laissez vous tout simplement porter par vos envies.
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Les Romans policiers
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Qu'il est loin le temps où le roman policier n'était acheté qu'au kiosque de la gare et ouvert sur le trajet Paris-Amiens
! Grâce à des lecteurs de plus en plus nombreux et exigeants, les auteurs ont su adapter leur écriture et leurs sujets
pour faire du roman policier un genre à part entière.
Il y en a pour tous les goûts :
•
•
•
•
•

du roman noir
au roman policier historique
en passant par l' « ethno-polar »
le thriller psychologique
et le policier humoristique.

Avis aux détectives en herbe : l'assassin est peut-être parmi les bibliothécaires...
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Les Littératures de l'imaginaire
A travers des romans et nouvelles, de multiples genres se côtoient :
•
•
•
•
•
•

Hard science
Uchronie
Steampunk
Héroïc-fantasy
Science-fantasy
Bit-lit

Ne vous fiez pas à leurs noms qui peuvent vous sembler barbares, ces oeuvres sont accessibles à tous pour votre
plus grand plaisir.
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Naviguez dans des espaces galactiques à la rencontre des extra-terrestres, des mutants, des clones. Vivez le
cybermonde. Voyagez dans des univers parallèles, à travers le temps, dans des mondes miroirs aux réalités
extrêmes ou décalées. Faîtes face au réchauffement de la planète ou survivez à l'Apocalypse car cette fois c'est la
fin... et après ? Choisirez-vous l'Immortalité ?
Tremblez en compagnie de vampires et de créatures des ténèbres ! Appréciez des textes tout en subtilité où la
réalité se joue de vous et vous échappe.
Enfin rêvez la fantasy. Dans un monde hors de l'histoire et du temps, devenez le héros lancé dans une quête
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initiatique, aidé par la puissance de la magie, les êtres féériques ou les éléments en folie. Sans oublier une pointe
d'humour...
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Les Contes
<span class='spip_document_12334 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>
La collection de "Contes" du pôle Littératures et Langues vous propose de renouer avec le merveilleux de votre
enfance, de découvrir l'univers riche et singulier des contes pour adultes, ou encore de vous imprégner de légendes
issues de cultures lointaines et mystérieuses.
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Les Livres lus et livres en Grands caractères
Livres Lus
Une longue route à faire, des vacances dédiées au farniente, une pile de repassage ?
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