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** Ces astérisques signifient que d’autres titres

du même auteur sont disponibles.
** Adam, Olivier - Une partie de badminton
Paul, la cinquantaine, semble être soumis à la loi
de Murphy. Alors qu’il enchaîne désillusions
familiales et professionnelles, il s’aperçoit qu’une
femme le suit à la trace. #roman
Amigorena, Santiago H. - Le ghetto intérieur
Buenos Aires, 1940. Des amis juifs exilés se
retrouvent pour parler de cette Europe qu'ils ont
fuie quelques années plus tôt. Parmi eux, Vicente
Rosenberg s'inquiète pour sa mère à Varsovie. #roman
Andrea, Jean-Baptiste - Cent millions d’années et

un jour

** Bailly, Pierric - Les enfants des autres
Bobby vit avec Julie dans une petite ville de
province. Il aime rendre visite à sa grand-mère et
aime ses enfants. Ses enfants ? Julie prétend
qu’ils n’en ont pas. #roman
Bern, Stéphane - Pourquoi sont-ils entrés dans

l’Histoire ?
Cent questions-réponses sur des personnages dont
les noms sont entrés dans le langage commun, du
préfet Poubelle aux frères Montgolfier en passant
par le comte de Sandwich. #doc
** Bobin, Christian - Pierre,
Un essai poétique entre réflexion philosophique et
portrait intime autour de Pierre Soulages, peintre
français. #essai

Dans un village de montagne entre la France et
l'Italie, Stan, un paléontologue convoque Umberto
et Peter pour leur proposer de le rejoindre afin de retrouver
le squelette d'un dinosaure, pris dans la glace. #roman

** Bouysse, Franck - Né d’aucune femme
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps sans vie
de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a
raconté son histoire en brisant le secret qui lui
avait été imposé. #roman

Aouine, Sofia - Rhapsodie des oubliés
Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant
de vivre pleinement sa vie et d'échapper à son
destin, il tente de briser les règles imposées par sa
famille... #roman

** Chapman, Julia - Rendez-vous avec le crime
Un roman policier so british dans lequel le
détective privé Samson O'Brien doit collaborer avec
sa propriétaire, Mme Delilah, responsable d'un site
de rencontres amoureuses en ligne. #romanpolicier

** Atwood, Margaret - Les testaments
Quinze ans après les événements de La servante
écarlate, alors que le régime théocratique de
Galaad est toujours au pouvoir, les destins de trois
femmes radicalement différentes convergent. #romanSF
Audic, Morgan - De bonnes raisons de mourir
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, près de
Tchernobyl. Des investigations conduisent sur la
trace d'un double homicide commis la nuit du 26
avril 1986. #romanpolicier
Audur Ava Olafsdóttir - Miss Islande
Hekla, 21 ans, quitte la ferme familiale pour
Reykjavik afin d'accomplir son rêve de devenir
écrivain. Mais à la capitale, on lui conseille plutôt
de tenter sa chance au concours de Miss Islande. #roman

(d’autres enquêtes des Détectives du Yorkshire sont disponibles)

Chollet, Mona - Sorcières, la puissance invaincue

des femmes
La journaliste interroge le lien entre la figure de la
sorcière dans l'Europe de la Renaissance et les
représentations et préjugés contemporains sur la
femme indépendante, âgée ou sans enfant. #doc
Collectif - No plastique !
101 conseils pratiques pour réduire ses déchets :
lingettes lavables, produits d'entretien à fabriquer
soi-même, produits en vrac, etc. #doc
Constant, Paule - Des chauves-souris, des singes
et des hommes
Comment et où naissent les épidémies ? L’auteur
nous emmène sur les rives de la rivière Ebola, dans
un voyage à la fois magique et terrifiant. #roman

Coulon, Cécile - Une bête au paradis
Dans une ferme isolée, Emilienne élève ses deux
petits-enfants, Blanche et Gabriel. À l'adolescence,
Blanche rencontre Alexandre, son premier amour.
Cette passion survivra-t-elle à l’âge adulte ? #roman

Duroy, Lionel - Nous étions nés pour être heureux
Paul est écrivain et s'inspire de son enfance
compliquée dans ses histoires, ce qui lui vaut d'être
brouillé avec ses frères et sœurs. Un jour, il décide
d'inviter sa famille pour tenter une réconciliation. #roman

** Cyrulnik, Boris - La nuit, j’écrirai des soleils
L’auteur relate la manière dont la littérature et
l’écriture permettent de s'inventer un monde, de
combler un manque ou de fuir la réalité. #doc

Echenoz, Jean – Vie de Gérard Fulmard
Après des expériences diverses mais infructueuses,
Gérard Fulmard débute une carrière d'homme de
main dans un parti politique mineur, lieu de
passions et de complots. #roman

Debré, Constance - Love me tender
Un roman autobiographie qui pose la question de
l’Autre et de l’amour sous toutes ses formes.
#roman

** Delerm, Philippe - L’extase du selfie et autres

gestes qui nous disent
Avec finesse et vérité, l’auteur épingle nos gestes
quotidiens pour en dévoiler leur sens. #nouvelles
Desmurget, Michel - La fabrique du crétin digital
Un point sur les études scientifiques qui abordent
l'impact des écrans sur le développement physique,
émotionnel et cognitif des enfants. #doc
** Djian, Philippe - Les inéquitables
Diana se remet doucement de la mort de son époux
grâce à l'aide de son beau-frère, Marc, qui veille
sur elle. Lorsque celui-ci découvre des paquets de
drogue sur la plage, les ennuis commencent. #roman
Dockrill, Laura - Big bones
Bourré d'humour et d'amour, Big Bones est
un délicieux pied-de-nez à la grossophobie.
À consommer sans modération ! #romanjeunesse
** Dubois, Jean-Paul – Tous les hommes

n’habitent pas le monde de la même façon
Paul Hansen est superintendant dans la résidence
L'Excelsior où il aime s'occuper des habitants.
Mais l’arrivée d’un nouveau gérant va troubler cette
tranquillité. #roman
Ducret, Diane - La dictatrice
Dystopie qui met en scène Aurore Henri, de ses
débuts dans les manifestations nationalistes
jusqu'à son arrivée au pouvoir, dans une Europe
ravagée par les désastres écologiques. #romanSF

Fromm, Pete – La vie en chantier
Marnie et Taz sont un jeune couple qui coule des
jours heureux jusqu’au jour où Marnie meurt en
couches. Taz, seul avec sa fille, doit trouver le
courage d’affronter cette vie nouvelle. #roman
** Garcin, Jérôme – Le dernier hiver du Cid
Derniers mois de la vie de l’acteur Gérard Philipe,
de l'été 1959, qu'il passe à Ramatuelle, au 29
novembre de la même année, à Paris, où il s'éteint
à l'âge de 36 ans. #roman
** Ghislain, Gary - Mes voisins les Goolz
Quand Ilona et Suzie Goolz emménagent dans la
maison voisine, Harold espère que sa vie va devenir
plus amusante. Mais Ilona lui confie la Pierre des
morts, un puissant objet magique… (2 tomes). #romanjeunesse
Giesbert, Franz Olivier - Le schmock
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl
dans les années 1930 en Bavière. #roman
** Giordano, Raphaëlle - Cupidon a des ailes en

carton
Meredith est en couple avec Antoine. Elle est
persuadée que pour conserver son amour elle doit
le quitter afin de mieux le retrouver. Antoine lui
accorde six mois et un jour. #roman
Giordano, Paolo - Dévorer le ciel
Teresa passe ses vacances dans les Pouilles chez
sa grand-mère. Elle y rencontre Nicolas, Bern et
Tommasso, trois frères de la ferme voisine. Leurs
destins vont être liés pour les vingt années à venir. #roman

Gorman, Nine ; Guibée, Mathieu - Ashes falling for

Labruffe, Alexandre - Chroniques d’une station-

the sky

service

Sky rentre à l'université et entame une relation sans
lendemain avec Ash, un séduisant rebelle. Elle ne
tarde pas à découvrir la part d'ombre de ce garçon
qui a connu le pire. (2 tomes). #romanjeunesse

Beauvoire travaille dans une station-service à
Pantin, l’occasion pour lui de scruter et commenter
l'apparente inertie du quotidien, les discours et les
attitudes des clients. #roman

Guisnel, Jean - Histoire secrète de la DGSE
Une enquête sur le quotidien des agents secrets de
la Direction générale de la sécurité extérieure, ainsi
que sur leurs missions d'espionnage et de contreespionnage pour la défense des intérêts de la France. #doc

** Lagercrantz, David - La fille qui devait mourir
Ultime enquête de Lisbeth Salander et Mikael
Blomkvist, héros de la série policière Millénium

Hunzinger, Claudie - Les grands cerfs
Pamina vit dans les montagnes, près d’un clan de
cerfs qu’elle n’a jamais réussi à apercevoir, jusqu'à
sa rencontre avec Léo, un photographe animalier. Ils
découvrent alors qu'un massacre se prépare. #roman

L’art d’observer le monde dans le bon sens
Un ouvrage de vulgarisation des mathématiques qui,
à partir d'observations a priori banales, explique les
principes à l'œuvre dans le monde, des plus simples
à la théorie de la relativité d'Einstein. #doc

**Jablonka, Ivan - Des hommes justes
Pour rompre avec le patriarcat dominant, l’historien
souligne la nécessité d'inventer de nouvelles
masculinités afin de construire une société
égalitaire et respectueuse. #doc

Lavorel, Mathias - Fortnite : balade royale
Paul, 17 ans, rêve de devenir acteur. Il décroche un
petit rôle dans un film mais le tournage n'est pas
de tout repos, entre tempêtes, bus volants, lamas
et habitants armés jusqu'aux dents. #romanjeunesse

James, E.L. - Monsieur
Maxim Trevelyan mène une vie douce jusqu'au jour
où il hérite de la fortune familiale et de toutes les
responsabilités qui en découlent. Lui qui ne pense
qu'à Alessia Demachi, une mystérieuse musicienne. #roman

** Legardinier, Gilles - Pour un instant d’éternité
Vincent travaille pour le compte des puissants qui
le chargent de dissimuler leurs trésors. Alors que la
tour Eiffel est inaugurée, Vincent et son équipe sont
victimes de tentatives d'assassinat. #romanpolicier

** Kalouaz, Ahmed - Uppercut
Placé dans un internat pour garçons difficiles,
Erwan est envoyé en stage dans un centre équestre,
après une fugue. Il devra apprendre à ne pas réagir
aux blagues racistes qu’il entend à longueur de journée.

** Lemaître, Pierre - Miroir de nos peines
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle,
boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le
secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra
plonger dans une autre folie. #roman

#romanjeunesse

** Khadra, Yasmina - L’outrage fait à Sarah Ikker
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie
de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un inconnu
vient profaner leur bonheur conjugal. #roman
** King, Stephen - L’institut
Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et
ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut
comme d'autres enfants doués de pouvoirs
psychiques. #romanpolicier

#romanpolicier

Launay, Mickaël - Le théorème du parapluie ou

Malzieu, Mathias- Une sirène à Paris
Gaspard Snow trouve une sirène blessée qu'il
ramène chez lui. Malgré les avertissements de cette
dernière, il décide de la garder dans sa baignoire.
#roman

Mas, Victoria - Le bal des folles
Folles, maniaques ou simplement non conformes à
ce que la société attend d’elles, des femmes sont
enfermées à l’Hôpital de la Salpetrière dans l’unité
du Pr Charcot où ce dernier réalise des expériences. #roman

Ménétrier McGrath, Charlye - Les sales gosses
Jeanne Lagaud, 81 ans, est placée en maison de
retraite par ses enfants. Désireuse de se venger,
elle décide de simuler la folie. #roman
** Modiano, Patrick - Encre sympathique
Alors qu'il a quitté l'agence Hutte depuis trente
ans, Jean Eyben se replonge dans une affaire
jamais élucidée. Il suit la trace de Noëlle Lefebvre,
disparue il y a des années sans laisser de traces. #roman

** Orsenna, Erik - Briser en nous la mer gelée
Histoire d’un amour fou entre Suzanne et Gabriel :
de leur coup de foudre à leur mariage jusqu’à leur
divorce. Pleurant son amour perdu, Gabriel part
pour le Grand Nord. #roman
Owens, Delia - Là où chantent les écrevisses
En 1969, Chase Andrews, quaterback d'une ville
voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On
accuse aussitôt Kya Clark, surnommée la fille des
marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. #roman

Moitet, David - Le dossier Handle
Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana. Sa
vie bascule le jour où ses parents se font
assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à
l'aide d'un ancien policier et d'une mamie. #romanjeunesse

** Pennac, Daniel - La loi du rêveur
Alors que le narrateur et son épouse Minne
regardent un film, l'ampoule du projecteur explose.
Le narrateur entreprend de la changer mais il
tombe. Il se met à revivre sa vie. #roman

Moriarty, Liane - Neuf parfaits étrangers
Tranquillum House, un centre de cure isolé, promet
une transformation en dix jours grâce à une
méthode révolutionnaire. Neuf curistes intègrent le
centre pour des raisons diverses. #romanpolicier

Palain, Mathieu - Sale gosse
Ce roman retrace le quotidien des membres du
service de protection judiciaire de la jeunesse et
celui des jeunes, illustrant le fossé entre les
langages de la cité et celui de l'administration. #roman

Nielsen, Susin - On est tous fait de molécules
Un adolescent geek, Stewart, et sa nouvelle demisœur, Ashley, une des filles les plus populaires et
superficielles du lycée, sont contraints de vivre
sous le même toit, en dépit de leur animosité.
#romanjeunesse

** Nothomb, Amélie - Soif
L’auteur donne voix et corps, quelques heures
avant sa crucifixion, à Jésus-Christ. #roman
O’Brien, Edna - Girl
Une adolescente a été enlevée par Boko Haram. A
son arrivée dans le camp, elle connaît la faim et la
terreur. Elle parvint à s’enfuir mais à son retour,
c’est à sa famille qu’elle doit s’affronter. #roman
Orange, Tommy - Ici n’est plus ici
À Oakland, vers San Francisco, les Indiens ne vivent
pas sur une réserve mais dans un univers pauvre et
bétonné. À l’occasion d’un grand pow-wow, douze
personnages vont voir leurs destins se lier. #roman

** Percin, Anne - Comment devenir une rock star

(ou pas)
Maxime Mainard a monté un groupe de rock avec
son oncle dépressif à la guitare, un flic punk aux
percussions et un bassiste dingue qui s'habille en
Télétubbies. #romanjeunesse
Piketty, Thomas - Capital et idéologie
Ce livre retrace l’histoire et le devenir des régimes
inégalitaires, depuis les sociétés trifonctionnelles
jusqu'aux sociétés hypercapitalistes. #doc
Pouydebat, Emmanuelle - Quand les animaux et

les végétaux nous inspirent
Exemples d’animaux et plantes qui ont su s’adapter
à leur environnement tendant ainsi à montrer que
l'homme peut s'inspirer de la nature pour innover
dans tous les domaines. #doc
Prudhomme, Sylvain - Par les routes
Sacha a quitté Paris pour goûter une vie tranquille
dans un village du Sud où il retrouve l'autostoppeur
qu'il a connu il y a vingt ans. La différence de leur
vie reflète la multitude des existences possibles. #roman

Puértolas, Romain - La police des fleurs, des

** Rufin, Jean-Christophe - Les trois femmes du

arbres et des forêts

consul

Une fleur que tout le monde recherche pourrait être
la clef du mystère qui s'est emparé du petit village
de P. durant l'été 1961. #romanpolicier
** Ragougneau, Alexis - Opus 77
Le portrait des Claessens, famille de musiciens,
étouffée sous le poids des non-dits, à travers le
destin de David et de sa sœur Ariane. #roman
Revol, Elisabeth - Vivre
E. Revol raconte le drame qu'elle a vécu en janvier
2018, coincée à 8.000 m d'altitude avec son
coéquipier, Tomasz Mackiewicz, après avoir gravi le
Nanga Parbat dans l'Himalaya. #doc
Riddle, A.G. - Le gène Atlantis
Kate Warner, scientifique émérite, travaille sur des
recherches ayant abouti à un traitement de
l'autisme. Malheureusement, deux enfants soignés
dans sa clinique sont enlevés. #romanSF
Roemmers, A.G. - Le retour du jeune prince
En Patagonie, un homme qui voyage seul en voiture
rencontre un adolescent sur le bord de la route. Il
découvre qu'il s'agit d'un prince originaire d'une
contrée lointaine qui explore l'univers. #roman

Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, est
retrouvé mort. Le consul confie l'enquête à Aurel
Timescu. Mais ses recherches dérangent les
autorités du Mozambique. #roman
** Schmitt, Eric-Emmanuel.– Journal d’un amour

perdu
Récit du deuil de l’auteur, suite au décès de sa
mère. L'occasion également de faire le bilan d'une
vie, d'éclaircir les silences et les secrets familiaux,
quand l'homme mûr n'est plus enfant de personne. #roman
Shankland, Rebecca ; André, Christophe - Ces liens

qui nous font vivre
Les auteurs montrent comment l'interdépendance
des individus permet leur mieux-être. Ce besoin est
devenu un choix dans le monde contemporain
individualiste, et ce dans tous les domaines. #doc
Siegel, Daniel - Le cerveau de votre ado
Le Dr Daniel Siegel nous donne ici les clés pour
relever l’un des plus grands défis de la parentalité :
aider son ado à devenir un adulte équilibré. #doc
** Signol, Christian - Même les arbres s’en

Rosanvallon, Pierre - Le siècle du populisme
L'auteur présente une théorie documentée du
populisme, en retrace l'histoire dans celle de la
modernité démocratique et en développe une
critique approfondie et argumentée. #doc

souviennent

Rosenberg, Marshall B. - Les mots sont des
fenêtres (ou bien ce sont des murs)

Springora, Vanessa - Le consentement
À 13 ans, l'auteure rencontre G., un écrivain âgé de
50 ans avec lequel elle entame une relation. Trente
ans plus tard, elle revient sur l'emprise que cet
homme a exercé sur elle. #roman

En mettant au point la CNV (Communication Non
Violente), l’auteur propose une méthode pour bien
communiquer avec les autres, tout en permettant
d’exprimer nos désirs sans susciter d’hostilité. #doc
Rowell, Rainbow - Fangirl
Cath et Wren, des jumelles inséparables, sont de
grandes fans de la série Simon Snow. Mais pour
Cath, cet engouement vire à l'obsession, si bien que
Wren, qui entend profiter de la vie estudiantine, lui annonce
qu'elles feront chambre séparée à la fac. #romanjeunesse

Lucas, un jeune entrepreneur, aime se ressourcer
près de son arrière-grand-père qui vit à Limoges.
Lassé de la vie urbaine, il souhaite restaurer la
maison familiale et connaître l’histoire de son aïeul. #roman

St John, Madeleine - Les petites robes noires
Dans un grand magasin de prêt-à-porter, en 1959,
Fay Baines rêve de rencontrer l'âme sœur, Patty
s'ennuie dans sa vie conjugale, la mondaine Magda
contrôle les modèles de haute couture alors que la jeune
Lisa attend ses résultats d'entrée à l'université. #roman

Sten, Viveca - Dans l’ombre du paradis
Nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson
qui mène des investigations sur l'incendie meurtrier
qui a en partie détruit la nouvelle villa de Carsten
Larsson, un investisseur au passé trouble. #romanpolicier
Tal Men, Sophie - Les yeux couleur de pluie
Marie-Lou quitte Grenoble, sa ville natale, pour Brest
où elle effectuera ses quatre années d'internat. La
jeune femme découvre les joies de la colocation et
les dessous du monde hospitalier. #roman
** Tesson, Sylvain – La panthère des neiges
En 2018, l'écrivain accompagne le photographe
animalier V. Munier sur les hauts plateaux tibétains
pour photographier les dernières panthères des
neiges, menacées d’extinction. #doc
** Thilliez, Franck - Luca
Sharko, Henebelle et Bellanger enquêtent sur la mort
mystérieuse d'un homme, retrouvé au pied du 36 quai
des Orfèvres, une lettre à la main, et un corps mutilé
trouvé dans une fosse au fond d'un bois. #romanpolicier
Thunberg, Greta - Rejoignez-nous
Des extraits du discours de la jeune écologiste
suédoise, figure de la défense du climat, donné lors
du sommet de Davos en 2019, exhortant à agir dans
l'urgence pour le climat. #doc
** Tuil, Karine - Les choses humaines
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire,
femme de lettres féministe, un couple de pouvoir. Au
lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de
Claire, accuse Alexandre, leur fils brillant et séduisant, de
l'avoir violée. #roman

Weisberger, Lauren – L’enfer est pavé de bonnes

intentions
Miriam s'ennuie dans une des banlieues où les
commérages vont bon train. Elle accueille avec
plaisir Emily, assistante déchue de la grande Miranda
Priestly et l'ex-top model Karolina arrêtée pour conduite en
état d'ivresse. #roman
**Werber, Bernard - Sa majesté des chats
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats
et d'humains dirigés par une chatte nommée Bastet
tentent de résister à une invasion de rats. #romanSF
Ils sont aussi sur jumel39.fr !
Quelques auteurs ou séries qui pourraient vous intéresser et
dont un ou plusieurs titres sont disponibles sur jumel39.fr.
Les maîtres du polar
Jussi Adler-Olsen, Michel Bussi, Maxime Chattam, Mary
Higgins Clark, Jean-Christophe Grangé, Arnaldur Indridason,
Camilla Läckberg, John Le Carré, Jo Nesbo...

Des séries à (re)découvrir

Agatha Raisin enquête, L’amie prodigieuse, Divergente, Les
annales du Disque-Monde, Les enquêtes de sœur Fidelma,
Le journal d’un dégonflé, Millénium, Miss Pérégrine et les
enfants particuliers, Outlander…

Sans oublier
Christine Angot, Françoise Bourdin, Marc Dugain,
David Foenkinos, Laurent Gaudé, Michel Houllebecq, Kazuo
Ishiguro, Douglas Kennedy, Maylis de Kerangal, Ian McEwan,
Jean d’Ormesson...

** Vargas, Fred - L’humanité en péril : virons de

bord, toute !
Un réquisitoire contre la désinformation massive sur
les catastrophes écologiques qui menacent la
planète. L'écrivaine rend compte de ses recherches
afin que tous les citoyens puissent avoir les connaissances
nécessaires pour défendre l'environnement. #doc

Et même de la BD !
Pénélope Bagieu, Enki Bilal, Sébastien Gnaedig, Luz,
José Munoz, Pascal Rabaté, Troubs, Bastien Vivès...
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