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** D’autres titres du même auteur sont disponibles.
Adam, Olivier - Tout peut s'oublier **
Conscient de n'être ni un mari idéal, ni un
père parfait, Nathan ne s'attendait pourtant
pas à ce que son épouse le quitte. #roman

Adhémar, Maylis - Bénie soit Sixtine
Tandis que son mariage se délite, Sixtine
fuit dans un village du sud de la France, où
elle réapprend à vivre. #roman
Amadou, Amal - Les impatientes
Le destin tragique de trois femmes vivant au
Sahel. Un roman sur la dureté de la
condition féminine. #roman
Arden, Katherine - Terreur à Smoke Hollow
Ollie croise près d’une rivière une femme
déterminée à se débarrasser d’un livre
qu’elle prétend maudit. #romanjeunesse
Ardone, Viola - Le Train des enfants
1946, Naples. Loin de ses repères et de sa
mère, le jeune Amerigo tente de s'intégrer à
Bologne, où il a été envoyé. #roman
Autet, Katerina - La Chute de la maison Whyte
Les secrets de famille tuent plus sûrement
qu'une arme. #romanpolicier
Beauvais, Clémentine - Âge tendre**
Valentin doit effectuer son service civique
dans un centre pour personnes âgées
atteintes d'Alzheimer. #romanado
Benacquista, Tonino - Toutes les histoires

d´amour ont été racontées, sauf une**

Léo a disparu et son entourage ne croit pas
à un suicide. #roman

Ben Jelloun, Tahar - Le miel et l'amertume **
À Tanger, Viad, un jeune immigré africain,
aide un couple moribond à panser ses
plaies. #roman

Boissard, Janine - Dis, t'en souviendras-tu ?
Aude se réveille à l'hôpital, privée d'une
partie de sa mémoire. Que lui est-il arrivé ?

#roman

Bonnefoy, Miguel - Héritage**
Une saga familiale qui met en scène
plusieurs générations au cours du XXe
siècle, des coteaux du Jura jusqu'aux
prisons chiliennes. #roman
Bordes, Gilbert - La Garçonne
Années 1930. Louison Boisson, surnommée
la Garçonne, revient sur les lieux de son
enfance. #roman
Boudou, Josette - Marie, fille des montagnes
Marie est mariée par obligation à Victor, un
rustre qui l'oblige à le suivre en ville pour
tenir un café. #roman
Bouysse, Franck - Buveurs de vent**
Quatre frères et sœurs grandissent au Gour
Noir, une vallée perdue au milieu des
montagnes. #romanpolicier
Bronner, Luc - Chaudun, la montagne blessée
L'histoire d’un village de montagne vendu
par ses habitants à l'administration des
Eaux et forêts, en 1895, et à présent
abandonné. #roman
Cardyn, Alia - Mademoiselle Papillon
Gabrielle découvre la vie de madame
Papillon, une infirmière ayant sauvé des
milliers d'enfants dans la première moitié du
XXe siècle. #roman
Caro, Fabrice - Broadway**
Axel, 46 ans, voit sa vie basculée quand il
reçoit un courrier de l'Assurance maladie
concernant le programme national de
dépistage du cancer colorectal. #roman

Carteron, Marine - Romy et Julius**
Elle s'appelle Romy et c'est la fille du
boucher. Il s'appelle Julius et il est
végétarien. #romanado
Chiche, Sarah - Saturne**
La narratrice dresse le portrait de son père
disparu, tandis qu’en parallèle l'auteure
raconte ses jeunes années marquées par la
mort de son propre père. #roman
Collette, Sandrine - Ces orages-là**
Clémence met fin à une relation toxique qui a
duré trois ans. Recluse, elle vit dans une
petite maison laissée à l'abandon. #roman
Delaume, Chloé - Le cœur synthétique**
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec
difficulté son célibat tout en culpabilisant de
ne pas gérer sa solitude comme une
véritable féministe. #roman
De Mulder, Caroline - Manger Bambi
Leader d'un gang d'adolescentes zonardes,
Bambi utilise les sites de sugardating pour
sortir de la précarité. #roman
Denfeld, Rene - La fille aux papillons
Naomi est une enquêtrice spécialisée dans
les disparitions d'enfants. Elle croise le
chemin de Celia, une fille des rues de
Portland. #romanpolicier
Denis, Estelle - Ados : le décodeur
Entre témoignages de mère et conseils de
psy, ce livre apporte des solutions à tous les
parents d'ado ! #doc
DeWitt, Patrick - French Exit
Veuve, Frances Price quitte New York avec
Malcom, son fils unique, et Small Franck, leur
chat, afin d'échapper au scandale et à la
ruine financière. #roman

Dufour, Catherine - Au bal des absents
Une famille entière disparaît, un manoir
comme premier suspect. Entre frissons et
humour, une enquête réjouissante comme
on en lit peu. #romanpolicier
Duran Cohen, Ilan - Le petit Polémiste
Un polémiste télévisuel au succès
confortable lâche une sotte et gratuite
réflexion sexiste. Et tout dérape. #roman
Ellmann, Lucy - Les lionnes
Dans l'Ohio, une femme vieillissante que la
vie n'a pas épargnée dresse le portrait de
l'Amérique et du monde contemporain tout
en évoquant son existence. #roman
Erdrich, Louise - L'enfant de la prochaine

aurore

Dans une Amérique totalitaire une jeune
femme enceinte fuit à travers le pays pour
trouver un lieu sûr. #roman

Flahaut, Thomas - Les nuits d'été**
Trois amis reviennent aux Verrières pour
l'été. Les espoirs d'une vie meilleure sont
déçus face au système aseptisé d'une
société en mutation constante. #roman
Fleury, Cynthia - Ci-gît l´amer**
Le ressentiment, personnel et collectif, est
analysé en croisant philosophie,
psychanalyse et politique. #essai
Fottorino, Éric - Marina A.**
Paul Gachet découvre une ancienne
photographie et croit y voir le signe d'une
pandémie à venir. #roman
Franzen, Jonathan - Et si on arrêtait de faire

semblant ?**

L’écrivain livre des réflexions sur la
littérature, la marche du monde ou les
nouvelles technologies. #essai

Frenay, Isabelle - Doser les écrans en famille
Pour éviter l'escalade de l'addiction digitale le
plus tôt possible, découvrez des stratégies
destinées aux parents, aux enseignants et
aux acteurs de la petite enfance. #doc
Goddard, Robert - Le monde des Abberley
Beatrix Abberley est assassinée en pleine
nuit. Étrangement, elle paraissait s’y
attendre ; elle semblait même savoir qui allait
la tuer… #romanpolicier
Grainville, Patrick - Les yeux de Milos
Milos, jeune étudiant en paléontologie à
Antibes. Grâce à ses yeux bleus envoûtants,
il attire l'amour mais également la haine des
femmes. #roman
Grossman, David - La vie joue avec moi**
La grand-mère du narrateur lui livre le récit
de son existence, notamment sa
condamnation aux travaux forcés par la
police secrète de Tito. #roman
Halimi, Gisèle - Une farouche liberté
G. Halimi, avocate, militante et femme
politique, témoigne de son parcours, de la
lutte contre la colonisation à la cause des
femmes. #doc
Hargrave, Kiran Millwood - Les graciées
Vardo, Norvège, 1620. Un religieux
débarque au village, et voit l’indépendance
des habitantes d'un mauvais œil. #roman
Hornby, Gill - Miss Austen
Un roman intense sur la vie et les amours de
Jane Austen. #roman
Josse, Gaëlle - Ce matin-là**
Clara abandonne son travail et voit ses
habitudes sociales, familiales, amicales et
amoureuses bouleversées. #roman

Joy, David - Ce lien entre nous
Darl Moody tue accidentellement un membre
du clan Brewer, connu pour sa violence et sa
cruauté. #romanpolicier
Keegan, Claire - Ce genre de petites choses
Bill Furlong retrouve la pensionnaire d’un
couvent au fond d’une réserve à charbon. Il
ne croit pas la mère supérieure qui lui affirme
que ce n'est qu'un jeu. #roman
Khadra, Yasmina - Le sel de tous les oublis**
Tandis que l'Algérie célèbre son
indépendance, un vagabond, se sentant
exclu de cette société pleine d'espoir, réveille
ses vieux démons. #roman
Kouchner, Camille - La familia grande
C’est l’histoire d’une grande famille qui aime
débattre, rire et danser, qui aime le soleil et
l’été. #roman
Labruffe, Alexandre - Un hiver à Wuhan **
L’auteur évoque les souvenirs de ses séjours
à Wuhan et devient le témoin halluciné d’une
crise sanitaire. #roman
Lafon, Lola - Chavirer**
Cléo se fait piéger sexuellement par une
certaine Fondation de la vocation avant de
devenir elle-même complice de ses
méthodes de recrutement. #roman
Laurain, Antoine - Le Service des manuscrits
La vie d’une éditrice prend une nouvelle
tournure quand un roman mystérieux se
retrouve au centre d’une enquête criminelle.

#romanpolicier

Le Tellier, Hervé - L'anomalie
Un avion débarque à New York après de
fortes turbulences. À son bord, tous les
passagers croyaient avoir une vie secrète.

#roman

Lee, Min Jin – Pachinko
Sur quatre générations, l'histoire d'une
famille rejetée par deux pays. #roman
Levy, Deborah - Ce que je ne veux pas savoir /
Le coût de la vie (2 tomes)
D. Levy revient sur son parcours, et aborde
les thèmes de la féminité, de la dépression
et de l'écriture. #autobiographie
Liggett, Kim - L'année de grâce
On ne revient pas indemne de l’année de
grâce. Si on en revient. #romanado
Louis, Tania - La folle histoire des virus
Insolites, fascinants, incasables, les virus
excitent la curiosité des chercheurs. #doc
Maisons, Dominique - Avant les diamants**
1953, Hollywood. 4 hommes voient leur
destin se croiser au sein de l’industrie
cinématographique. #romanpolicier
Martin Alvarez, Ibon - La valse des tulipes
L’estuaire d’Urdaibai voit sa tranquillité mise
à mal par le meurtre inexpliqué de plusieurs
femmes. #romanpolicier
Morgan C.E. - Tous les vivants**
Orren et Aloma sont deux âmes à vif. Leur
vie bascule le jour où la famille d'Orren
meurt dans un accident de voiture. #roman
Ndiaye, Marie - La vengeance m’appartient**
Avocate, Susane se retrouve en charge de
la défense de la femme de son ancien
amour de jeunesse. #roman
Niemiec, Christian - Alabama 1963
Une plongée captivante dans les États-Unis
des années 1960, sur fond de ségrégation,
de Ku Klux Klan et d'assassinat de
Kennedy. #romanpolicier

Nimier, Marie - Le palais des Orties**
Nora et Simon sont de modestes
agricultueurs. Un jour arrive une fille,
Frederica, venue pour du woofing. #roman
Patino, Bruno - La civilisation du poisson

rouge

Notre rapport aux médias, à la vérité, à
l’information, rien n’échappe à l’économie
de l’attention qui préfère les réflexes à la
réflexion, les passions à la raison. #doc
Pavlenko, Marie - Je suis ton soleil**
Déborah entre en terminale, et rien ne se
passe comme prévu. Heureusement, elle
peut compter sur ses amis. #romanado
Perrignon, Judith - Là où nous dansions**
Roman choral qui se déroule à Détroit, entre
le bruit assourdissant des usines et le son
de Motown qui enivre les foules. #roman
Petitmangin, Laurent - Ce qu'il faut de nuit
Un père élève seul ses deux fils. Ceux-ci
grandissent et commencent très tôt à
prendre leur destin en main. #roman
Pic, Muriel – Affranchissements
Il y a ici des images, des archives familiales,
des poèmes, un photographe zurichois et
Jim, de qui tout est parti. #roman
Pivot, Bernard - ... Mais la vie continue
En alternant récits et moments de réflexion,
le narrateur évoque sa vie d'octogénaire.

#roman

Prudhomme, Sylvain - Les orages**
Douze histoires de moments où un être
vacille puis reviennent le calme et la
lumière. #nouvelles

Quammen, David - Le grand saut
Comment se déclenche le « grand saut »
d’un virus entre les espèces ? Pourquoi
certains virus disparaissent quand d'autres
ont des effets durables et dévastateurs ? #doc
Reza, Yasmina - Serge**
Le mariage de Serge bat de l'aile. Il va d'un
projet de travail à l'autre en enchaînant les
échecs. #roman
Richard, Jennifer - Le diable parle toutes les

langues

Portrait de Basil Zaharoff, colporteur,
arnaqueur et éminence grise des grandes
puissances du XXe siècle. #roman

Ridker, Andrew - Les altruistes
Les aventures rocambolesques des membres
de la famille Alter, tiraillée entre deux
aspirations contradictoires : l'individualisme
triomphant et l'empathie nécessaire. #roman
Robert, Gwenaële - Never Mind
Un soir de Noël, une explosion visant
Napoléon l’épargne, mais tue plusieurs
passants. #roman
Rolin, Jean - Le pont de Bezons**
Le narrateur nous offre un monde de solitude,
fourmillant de détails sur les lieux qu’il visite,
et leurs habitants. #roman

Roux-Fouillet, Laurence - Power pauses
120 pauses simples à appliquer, fondées sur
la respiration, la relaxation, la méditation et la
visualisation. #doc
Rowling, J.K. - L'Ickabog**
À Cornucopia, les habitants mènent une vie
heureuse malgré l’Ickabog, une créature
légendaire et terrifiante. #romanjeunesse
Rushdie, Salman - Quichotte**
Quichotte, vieux représentant de commerce,
part dans une quête picaresque avec
Sancho, son fils imaginaire. #roman
Sepetys, Ruta - Hôtel Castellana
Madrid, été 1957. Daniel découvre l'Espagne
et se rapproche de la mystérieuse Ana
Torres Moreno... #romanado
Servant, Stéphane – Félines
« Personne ne sait exactement comment ça
a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs. Ce
qui est sûr, c'est que ça a été la panique. »

#romanado

Snégaroff, Thomas - Putzi
L'histoire d'Ernst Hanfstaengl, dit Putzi,
homme de culture, et confident d'Hitler.
Après son exil, il deviendra l'informateur de
Roosevelt. #biographie

pays perdus**

Sosa Villada, Camila - Les vilaines
Encarna et d’autres membres de sa
communauté trans trouvent un bébé
abandonné qu’elles adoptent
clandestinement. #roman

Rouf, Ketty - On ne touche pas
Le jour, Joséphine est enseignante ; la nuit,
stripteaseuse. Une nuit, un de ses élèves
entre dans l'établissement et la reconnaît.

Stabenrath, Bruno de - L'ami impossible
Une forte amitié a lié le narrateur à Xavier
Dupont de Ligonnès pendant vingt ans.
Après le massacre, il mène sa propre
enquête, mêlant ses souvenirs de jeunesse et les
éléments judiciaires de cette affaire. #biographie

Rouart, Jean-Marie - Ils voyagèrent vers des
Novembre 1942. Pétain quitte la France,
laissant le général de Gaulle en plein
désarroi. #roman

#roman

Tackian, Niko - Solitudes**
Elie Martins est amnésique après une
blessure par balle. La découverte d'un
cadavre ranime sa mémoire : le corps est un
message à son intention. #romanpolicier
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Vuong, Ocean - Un bref instant de splendeur
La lettre qu’un fils adresse à sa mère qui ne
la lira jamais. Il entreprend de retracer leur
histoire familiale. #roman

Les maîtres du polar
Camilla Läckberg, Elisabeth George, Lisa Gardner,
Franck Thilliez, Donato Carrisi, Dona Leon, Peter
Farris, Colin Niel...

Whitehead, Colson - Nickel Boys
Dans les années 1960, Elwood Curtis
abandonne son rêve d'entrer à l'université
quand il intègre la Nickel Academy, une
maison de correction. #roman
Whitmer, Benjamin - Les dynamiteurs**
En 1895, la ville américaine de Denver est
minée par le vice et la violence. Sam et
Cora, deux jeunes orphelins, protègent une
bande d'enfants abandonnés. #romanpolicier
Wright, Lawrence - Contagion
En Asie, 47 personnes meurent d'une
mystérieuse fièvre hémorragique. En
quelques semaines, le monde entier est
touché et sombre dans une crise inédite.

#romanpolicier

Et encore plus de sélections
100% numérique
à découvrir sur
4c-lons.ecla-jura.fr

Quelques auteurs ou séries qui pourraient vous
intéresser et dont un ou plusieurs titres sont
disponibles sur jumel39.fr.

Des romans et séries pour les ados
La trilogie de la poussière, La Passe-miroir,
Shadowscent, Lou, après tout, Darling, Alma, Mille
lions, Je te plumerai la tête...

Sans oublier
Virginie Grimaldi, Guillaume Musso, Gilles
Legardinier, Philippe Besson, Patrick Djian, Jean
Teulé, David Foenkinos, Katherine Pancol.

Mais aussi des lectures feel good
La république du bonheur, Oh Happy Day, Cher
père noël, je voudrais…, Le temps d’un été, Et
nous danserons…, Hot love, Petits dérapages et
autres imprévus, Nos cœurs à l’horizon...
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Depuis une liseuse

1. Ouvrez le site jumel39.fr et connectez-vous.
2. Sur la page Livres à télécharger , cliquez sur
l’icône en forme d’œil pour accéder au catalogue
complet des ebooks disponibles.
3. Cliquez sur le titre choisi, sur
puis sur
4. Cliquez sur Ouvrir pour le lire !

Depuis un ordinateur
(équipé du logiciel de lecture Adobe Digital Edition
version 3.0 de préférence)
1. Répétez les étapes 1 à 3 indiquées ci-contre.
2. Connectez votre liseuse à votre ordinateur et
ouvrez le fichier avec le logiciel de lecture de
votre choix.
3. Vous n’avez plus qu’à ajouter le titre
fraîchement téléchargé sur votre appareil
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