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** Ces astérisques signifient que d’autres titres 
du même auteur sont disponibles. 

Abbs, Annabel - Frieda : la véritable histoire de 
Lady Chatterley 
En 1912, Frieda von Richthofen, une jeune baronne 
vivant à Nottingham, quitte son foyer confortable et 

ses trois enfants pour vivre le grand amour. Une biographie 
romancée de celle qui a inspiré D.H. Lawrence. #roman#roman#roman#roman 
 
Abdallah, Dima - Mauvaises herbes 

Une jeune libanaise, en exil à Paris, fuit la 
mélancolie en se réfugiant auprès des arbres et 
des fleurs, en souvenir de son père qui a refusé de 

fuir son pays en guerre. #roman#roman#roman#roman 
 
Abécassis, Agnès - Cherche ton bonheur partout 

Régine et Tom s'aiment mais la jeune femme a 
peur de s'engager. De son côté, Monique, la 
soixantaine, veuve, se laisse convaincre de 

participer à une soirée de célibataires. #roman#roman#roman#roman 
 
Anderson, Natalie C. - La fille qui n’existait pas 

Tina ne pense qu'à venger sa mère, tuée par son 
ancien employeur, M. Greyhill. Elle est sur le point 
de parvenir à ses fins lorsqu’elle tombe sur 

Michael, le fils de Greyhill, avec lequel elle a grandi. 
#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 
 
Angelou, Maya - Rassemblez-vous en mon nom 

L'auteure retrace sa vie, son passé de mère 
maquerelle à celui de danseuse de cabaret, 
glissant peu à peu dans la criminalité sans 

toutefois jamais cesser de combattre le racisme. #roman#roman#roman#roman    

    
Aymon, Gaël - Et ta vie m’appartiendra 

À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit une 
mystérieuse peau qui exauce tous les souhaits. La 
jeune fille l'utilise avant de s'apercevoir que ses 

vœux ont de graves conséquences. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    

    
Banerjee, Abhijit V. ; Duflo, Esther- Économie utile 

pour des temps difficiles 
Analyse des problèmes contemporains, tels que 
l’immigration, le libre-échange, la croissance, le 

changement climatique, etc. qui permet de déconstruire 
les fausses évidences et les conclusions trop rapides. #doc#doc#doc#doc 
 
 

Barbery, Muriel - Une rose seule 
Rose, botaniste, quadragénaire et célibataire, 
apprend qu'elle est l'héritière de son père, un 
Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à 

Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. #roman#roman#roman#roman    

 
Beauvais, Clémentine - Brexit romance 

Désespérée par le Brexit, Justine Dodgson décide 
de lancer une start-up dont l’objectif est 
d’organiser des mariages blancs entre Français et 

Anglais afin que ces derniers obtiennent un passeport 
européen. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    

 
Bérard, Thibault - Il est juste que les forts soient 

frappés 
Lorsque Sarah rencontre Théo, l'attirance est 
immédiate. Elle est une écorchée vive tandis que 

lui est aussi solaire qu'enthousiaste. Mais leur bonheur 
est terni par l’annonce d’un cancer. #roman#roman#roman#roman 
    
Berest, Claire - Rien n’est noir 

Récit de l’histoire d’amour tumultueuse et hors du 
commun de Frida Kahlo et Diego Rivera, entre 
passions et désillusions. #roman#roman#roman#roman 

 
**Bern, Stéphane - Les records de l’Histoire  

Cent records et informations insolites qui 
racontent l'histoire du monde : la guerre la plus 
courte, le règne le plus long, la plus grande 

pyramide ou l'écrivain le plus traduit. #doc#doc#doc#doc 
 
**Bondoux, Anne-Laure - L’aube sera grandiose 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une 
mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui 
révéler des secrets sur sa vie. #romanjeunesse #romanjeunesse #romanjeunesse #romanjeunesse     

 
Bouhier-Charles, Nathanaëlle - Communiquer par 

signes avec bébé 
Guide pour communiquer avec l'enfant de moins de 
18 mois à l'aide de gestes et de signes empruntés 

à la langue des signes. #doc#doc#doc#doc    

    
**Carrère, Emmanuel - Yoga 

Un auteur commence à écrire un livre faisant 
l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est 
mis à mal par les mensonges et les trahisons ainsi 

que par la misère du monde. #roman#roman#roman#roman 
 



Cayre, Hannelore - Richesse oblige 
En 1870, le fils d'une grande famille d'industriels 
reconnaît un enfant illégitime. En 2016, Blanche de 
Rigny entend parler d'une famille très riche frappée 

par des deuils. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

 
**Chapelle, Cindy - Mon potager en permaculture, 

c’est parti ! 
Des conseils pour aménager un potager écologique 
et durable en s'inspirant de la nature. #doc#doc#doc#doc 

 

Chazerand, Émilie - Falalalala 
Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations 
d’achondroplases gèrent ensemble Tannenland, le 
paradis réduit des êtres miniatures. En plus d'être le 

seul garçon de la tribu, Richard, 19 ans, est également 
grand. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
    

Cherrière, Éric - Mon cœur restera de glace 
Un jeune garçon se réfugie en 1918, dans les bois 
avec son frère. En 1944, des soldats s’y enfoncent 
afin d’y retrouver une de leurs unités. Ces mêmes 

arbres que l’on retrouve en 2020, peints sur les murs d’une 
chambre d’hôpital. #roman#roman#roman#roman 
 

** Chevalier, Tracy - La brodeuse de Winchester 
1932, Angleterre. Violet Speedwell s'installe à 
Winchester. Elle rencontre un cercle de brodeuses 
qu'elle rejoint et où elle s'y fait de nombreuses 

amies, malgré la montée du fascisme. #romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 
 

Chiche, Sarah - Les enténébrés 
Récit d’un amour impossible entre Sarah, 
psychanalyste et journaliste française, et Richard, 
violoncelliste mondialement connu, avec en toile de 

fond toute l’histoire du 21ème siècle. #roman#roman#roman#roman 
 

**Collins, Suzanne - La ballade du serpent et de 
l’oiseau chanteur 
Replongez dans les Hunger Games, avec le préquel 
de la série et découvrez la jeunesse du fielleux 

Corianus Snow. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
    

Commère, Hervé - Regarde 
Paco, l'homme que Mylène a aimé et avec qui elle 
s'est fait arrêter après avoir braqué une bijouterie, 
est mort poignardé en prison. Désormais libre, 

Mylène ne parvient pas à l’oublier. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
 

Courtivron, Isabelle de – L’été où je suis devenue 
vieille 
L’auteure, 73 ans, aborde avec beaucoup d’humour 
les différentes transformations qui l’ont amenées à 

prendre conscience de son âge. #doc#doc#doc#doc    
    

Daas, Fatima - La petite dernière 
Roman autobiographique qui évoque la difficulté de 
se forger sa propre identité quand on doit affronter 
des choix contradictoires. #roman#roman#roman#roman    

    
**Da Costa, Mélissa - Les lendemains 

À la suite d'un double deuil, Amande quitte tout 
pour se réfugier dans une vieille ferme en Auvergne. 
Dans sa nouvelle maison, elle découvre les cahiers 

de jardinage de la précédente propriétaire. #roman#roman#roman#roman 
 
**De Luca, Erri – Impossible 

Un promeneur chute dans les Dolomites. Un homme 
donne l'alerte. Il se trouve que les deux individus se 
connaissent, le premier ayant trahi le second 

quarante ans plus tôt. #roman#roman#roman#roman 
 
Delaume, Chloé – Mes biens chères sœurs 

Un texte incisif dans lequel l'auteure aborde la 
question du renouvellement du féminisme, livrant 
une réflexion collective à partir de son parcours 

personnel, tout en mettant en avant la sororité. #essai#essai#essai#essai 
 
** Dicker, Joël – L’énigme de la chambre 622 

Un meurtre a été commis au Palace de Verbier dans 
les Alpes Suisses. Des années plus tard, un écrivain 
séjourne dans cet hôtel et se retrouve plongé dans 

cette affaire, sur fond de triangle amoureux. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

 
**Djavadi, Négar - Arène 

Une succession d'événements et de faits divers 
entraîne l'embrasement de l'Est parisien. Ni les 
jeunes des cités, ni les policiers, ni la candidate à la 

mairie ne sortiront indemnes de cette affaire. #roman#roman#roman#roman    

    
Dufresne-Lamy, Julien - Jolis, jolis monstres 

Plongée vertigineuse dans l’univers drag, par le 
prisme de James, drag queen des années 70 qui a 
vécu l’évolution du milieu et l’apparition du Sida 

mais aussi Victor qui débute et devra faire bien des 
sacrifices pour parvenir à être heureux. #roman#roman#roman#roman    

 
 



Dusapin, Elisa Shua - Vladivostock Circus 
Dans un cirque à Vladivostok, Nino, Anton et Anna se 
préparent pour un concours international et visent le 
quadruple saut périlleux. Dans cet exercice, la 

confiance doit être absolue. #roman#roman#roman#roman 
 

Erre, J. M. - Qui a tué l’homme-homard ? 
Le cadavre de Joseph Zimm, l'homme-homard, 
ancien membre d'un cirque, est retrouvé mutilé. 
L'adjudant Pascalini et son stagiaire enquêtent sur 

ce meurtre aidés de Lucie, une jeune paraplégique. #roman#roman#roman#roman    

    
Favan, Claire - Les cicatrices 

Owen attend docilement le moment où il pourra 
quitter Sally, son ancienne compagne, subissant son 
chantage au suicide et ses scènes répétées. Un jour 

son ADN est retrouvé sur une scène de crime. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

    
**Ferney, Alice - L’intimité 

Un roman polyphonique qui illustrent les différentes 
manières de former un couple, d'être parent et de 
donner la vie. #roman#roman#roman#roman    

    

**Ferrante, Elena - La vie mensongère des adultes 
Giovanna connaît une enfance heureuse à Naples. 
Alors qu'elle surprend une conversation de ses 
parents dans laquelle son père la compare à une 

tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente est 
bouleversée par ce rapprochement inattendu. #roman#roman#roman#roman 
 
Fouchet, Lorraine - Tout ce que tu vas vivre 

À la mort de son père, Dom, 15 ans, reçoit les 
condoléances d'un inconnu qui aurait rencontré ses 
parents en Argentine, juste avant la naissance de 

leur fille. Or, Dom se pense fils unique. #roman#roman#roman#roman 
 

**Frain, Irène - Un crime sans importance 
L’auteure évoque la mort de sa sœur, suite à une 
violente agression. Elle témoigne de l'inaction de la 
justice, du silence familial qui l’ont poussé à 

devenir écrivain pour écrire l’indicible. #roman#roman#roman#roman 
 

Gourmaud, Jamy - Mon tour de France des 
curiosités naturelles et scientifiques 
L'ancien animateur évoque les trésors du patrimoine 
scientifique et historique, du vol en ballon au soleil 

levant en passant par la manufacture royale d'Arc-et-
Senans et le centre historique minier de Lewarde. #doc#doc#doc#doc    

Gran, Iegor - Les services compétents 
Un lieutenant du KGB traque une personne qui écrit 
sous un pseudonyme et fait passer ses nouvelles 
fantastiques à l’Ouest. Après six ans d’enquête, il 

s’avère qu’il s’agit des parents du narrateur. #roman#roman#roman#roman    

    
Guidot, Cécile - Les actes 

Claire Castaigne est notaire. Elle mène une vie 
solitaire et s'investit totalement dans son travail. 
Attachée à ses clients, elle partage avec eux les 

drames et les joies qui les mènent jusqu'à son bureau. 
#roman#roman#roman#roman    
    
Hart, Robert - Mothercloud 

Paxton intègre une superstructure de l'e-commerce 
qui, après avoir dévoré la moitié de l'économie 
mondiale, lui offre salaire, logement et repas. Quant 

à Zinnia, elle souhaite détruire le système. #romanSF#romanSF#romanSF#romanSF 
 
Hawkins, Scott - La bibliothèque de Mount Char 

A Garrison Oaks, les bibliothécaires vivent en marge. 
Ces orphelins recueillis par Père ont tous une 
spécialité mais leur savoirs semblent pourtant 

insuffisants face à la puissance du Duc. #romanfantastique#romanfantastique#romanfantastique#romanfantastique    

    
Heute, Sandra - 200 activités à faire avec vos 

enfants 
Cet ouvrage comprend 200 fiches d'activités, à 
réaliser tout au long de l'année avec des enfants de 

3 à 12 ans. #doc#doc#doc#doc    

    
Hill, Will - Par le feu 

Moonbeam, 17 ans, vit depuis toujours dans la 
secte de la Légion du Seigneur où le quotidien est 
régi par le père John. L'adolescente doute de plus 

en plus de la sagesse de leur leader. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
 
**Hope, Anna - Nos espérances 

Hannah, Cate et Lissa sont trois amies ambitieuses 
et inséparables, portées par un vent de rébellion. 
Quelques années plus tard, alors âgées de 35 ans, 

elles font le bilan. #roman#roman#roman#roman    
    

Howard, Elizabeth Jane - Etés anglais  
Découvrez le premier tome de la saga des Cazalet, 
famille issue de la noblesse anglaise au début du 
XXe siècle. Alors qu'une nouvelle guerre approche, 

les intrigues familiales s'entrecroisent. #roman#roman#roman#roman    



**Hunter, Erin– L’épreuve d’Étoile de Ronces 
Dernier tome hors-série de La Guerre des clans. La 
fin de la grande bataille n'a pas apaisé les tensions 
entre les clans. Étoile de Ronce doit succéder à 

Étoile de Feu à la tête du clan du Tonnerre. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 
 
**Joncour, Serge - Nature humaine 

En 1999, tandis que la France est balayée par une 
puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa 
ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés 

venir l'arrêter. #roman#roman#roman#roman    

 
**Läckberg, Camilla - Femmes sans merci 

Trois femmes coincées dans des mariages toxiques 
concluent un pacte sur Internet pour tuer le mari 
de l'une des autres. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
 

**Lafon, Marie-Hélène - Histoire du fils 
André est élevé par Hélène, la sœur de sa mère. 
Cette dernière lui rend visite uniquement pendant 
les vacances d'été et son père est un éternel 

absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la 
personnalité de cet homme. #roman#roman#roman#roman 
 
**Laurens, Camille - Fille 

Née en 1959, Laurence a été élevée dans l'idée 
d'une supériorité des hommes. Devenue adulte, elle 
doit faire face aux mutations de la société 

française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme. #roman#roman#roman#roman    

    
Laurent, Caroline - Rivage de la colère 

En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. 
Marie, 22 ans, vit sur l'île de Diego Garcia aux 
Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Un jour, le 

bateau de ravitaillement cesse d’y faire escale. #roman#roman#roman#roman    

    
**Le Clézio, J.M-G - Chanson bretonne 

À travers des chapitres qu'il présente comme des 
chansons, l'écrivain évoque ses séjours d'enfance, 
à Sainte-Marine, dans le Finistère, en compagnie 

de sa mère. #roman#roman#roman#roman    

    
**Léon, Christophe - La vie commence aujourd’hui 

Clément est un adolescent tétraplégique. Il ressent 
beaucoup de frustration à l'idée de ne pas pouvoir, 
comme ses camarades, vivre ses premiers émois 

amoureux et l'éveil de ses sens. #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 
 

Lighieri, Rebecca -  Il est des hommes qui se 
perdront toujours 
Dans les années 1980, Karel vit avec Hendricka, sa 
sœur, et Mohand, son petit frère infirme. Entre 

pauvreté, maltraitance et indifférence des institutions, ils 
essaient de survivre et de se forger un destin. #roman#roman#roman#roman    

 
**Martinez, Carole - Les roses fauves 

Il existe une région d'Espagne où, à l'approche de 
leur mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles 
cachent dans des coussins décorés de cœurs. 

#roman#roman#roman#roman 
 
**Mauvignier, Laurent - Histoires de la nuit 

À La Bassée, petite communauté rurale, Bergogne 
et sa femme Marion vivent avec leur fille Ida. Alors 
que tout le monde prépare l’anniversaire de 

Marion, des inconnus rôdent dans le hameau. #roman#roman#roman#roman 
 
McDaniel, Tiffany - Betty 

Betty est fille d'une mère blanche et d'un père 
cherokee. Elle grandit bercée par les histoires de 
son père mais de terribles secrets de famille refont 

surface. #roman#roman#roman#roman 
 
Mishani, Dror - Une deux trois 

Orna, Emilia, Ella, vont successivement et à leurs 
dépens, rencontrer Guil, un avocat sans scrupules. 
#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
 

Nair, Anita - La mangeuse de guêpes 
En 1965, Sreelakshmi, écrivaine sulfureuse et 
primée, se suicide. Son amant Markose récupère 
l'os de l’un de ses doigts qu'il enferme dans une 

boîte, empêchant le repos de son âme. Cinquante ans plus 
tard, une fillette trouve la relique. #roman#roman#roman#roman    
    
**Nielsen, Susin - Partis sans laisser d’adresse 

Félix, bientôt 13 ans, vit avec sa mère et sa gerbille 
dans un combi Volkswagen, dans un certaine 
précarité. Félix veut participer à un jeu télévisé 

pour tenter de remporter 25.000 dollars. #roman#roman#roman#roman    
    
**Nothomb, Amélie - Les aérostats 

Après avoir répondu à une petite annonce, Ange, 
une jeune étudiante en philologie trop sérieuse 
pour son âge, donne des cours de littérature à Pie, 

un lycéen de 16 ans dyslexique. #roman#roman#roman#roman    
 



Obioma, Chigozie - La prière des oiseaux 
Au Nigéria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, 
tombe amoureux de Ndali, jeune femme issue de la 
bourgeoisie. Chinonso vend à contrecœur ses biens 

pour étudier à Chypre, afin de pouvoir épouser Ndali. #roman#roman#roman#roman 
 
**Ogawa, Ito - La république du bonheur 

À Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-
calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en 
compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies 

d'être mère au sein de cette famille recomposée. #roman#roman#roman#roman 
 
**Olmi, Véronique - les évasions particulières 

Une histoire de famille, de 1970 à 1981, qui dresse le 
portrait de jeunes femmes, avec en toile de fond les 
changements sociaux de ses deux décennies. #roman#roman#roman#roman 

 
Pauly, Anne - Avant que j’oublie 

À la mort de son père, unijambiste alcoolique et 
poète sensible, la narratrice doit vider la maison 
familiale. Une lettre arrive et dit toute la vérité sur 

ce père aimé malgré la distance sociale. #roman#roman#roman#roman 
 
Peyrin, Laurence - Les jours brûlants 

Californie, années 1970. Suite à une agression, 
Joanne est totalement brisée à l'intérieur. Pour 
épargner ses proches, elle fuit à Las Vegas où elle 

trouve refuge dans une boîte de strip-tease. #roman#roman#roman#roman 
 
Pitron, Guillaume - La guerre des métaux rares 

Une enquête qui démontre une nouvelle dépendance 
aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au 
développement des énergies renouvelables, ont des 

coûts plus néfastes que ceux des matières fossiles. #doc#doc#doc#doc    

    
**Ravenne, Jacques - La chute 

Paris, 26 juillet 1794. Robespierre, l'homme le plus 
redouté de France, va parler et tous s'inquiètent de 
ce qu'il s'apprête à annoncer : la fin de la Terreur ou 

la mise en place de la dictature. #romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique    

    
**Reinhardt, Éric - Comédies françaises 

Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. En 
parallèle, fasciné par l'art contemporain, il réfléchit 
au déplacement de l'épicentre artistique de Paris 

vers New York dans les années 1940. #roman#roman#roman#roman    
    

 

Renand, Antoine - Fermer les yeux 
Dominique Tassi, gendarme à la retraite, regarde un 
reportage à la télévision et comprend qu'il a envoyé, 
quinze plus tôt, un innocent en prison. Il découvre 

qu'à Bourg-en-Bresse, de nombreuses jeunes filles ont 
disparu et qu'un tueur sévit dans la région. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

 
Rijneveld, Marieke Lucas - Qui sème le vent 

Avant Noël, une fratrie part faire du patin à glace 
sur un lac mais refusent d'emmener leur cadette, 
Jas. Vexée, celle-ci récite une funeste prière à 

l'encontre de Matthies, qui meurt lors de la sortie. #roman#roman#roman#roman 
 
**Riley, Lucinda - La sœur du soleil 

Electra d'Aplièse, l'une des sept filles adoptives du 
milliardaire Pa Salt, est un mannequin très célèbre. 
Mais derrière l'image d'une jeune femme comblée, 

belle, riche et célèbre, se tient un être perdu. #roman#roman#roman#roman    
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**Rufin, Jean-Christophe - Le flambeur de la 

Caspienne 
Une nouvelle enquête, sur fond diplomatique, 
d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de 

poste à l'ambassade, récemment touché par un décès, est 
bien décidé à se débarrasser d'Aurel. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

 
Serra, Francesca - Elle a menti pour des ailes 

Un concours de mannequins est organisé dans une 
station balnéaire. Garance est d'ores et déjà donnée 
favorite. Elle attire l'attention d'un groupe de jeunes 

et accepte quelques sacrifices pour s'intégrer. Quelques 
mois plus tard, elle disparaît. #roman#roman#roman#roman    

    
Shafak, Elif - 10 minutes et 38 secondes dans ce 

monde étrange 
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une 
rue d'Istanbul. Durant dix minutes et trente-huit 

secondes, son esprit continue de fonctionner. Elle se 
remémore alors ce qui l’a amené à cette situation. #roman#roman#roman#roman    

    
**Sinclair, Anne - La rafle des notables 

En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs 
français, parmi lesquels des chefs d'entreprise, des 
avocats, des écrivains et des magistrats. Mêlant 

enquête familiale et historique, A. Sinclair reconstitue le 
destin tragique de ces prisonniers. #doc#doc#doc#doc  
 



Sternbergh, Adam - Population : 48 
Dans le désert du Texas, vivent 48 habitants. Pour 
une expérience, leur identité et leur mémoire ont 
été effacées et aucun contact avec l'extérieur n’est 

permis. Pendant huit ans, tout est resté calme, mais les 
morts violentes s'enchaînent soudain. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 
 
Stewart, Erin - Dévisagée 

Suite à un incendie dans lequel elle a perdu ses 
proches, Ava a le visage marqué et supporte mal la 
le regard des autres. Il lui reste ses amis, son 

humour et sa voix mais monter sur scène est une épreuve. 
#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 
 
Sthers, Amanda - Lettre d’amour sans le dire 

Alice, une femme cabossée par la vie, rencontre un 
masseur japonais qui lui fait entrevoir le bonheur. 
Dans l'espoir de voir ses sentiments partagés, elle 

apprend la langue japonaise. #roman#roman#roman#roman    

    
Swanson, Peter - Vis-à-vis 

Psychologiquement fragile, Hen s'installe avec son 
époux dans une ville proche de Boston, où le couple 
rencontre Mira et Matthew, leurs nouveaux voisins. 

Au cours d'un dîner, Hen comprend que Mathhew est lié à 
un meurtre. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 
 
**Thomas, Chantal - Café vivre 

Des chroniques dans lesquelles l'essayiste propose 
une réflexion sur la fuite du temps et les traces de 
la mémoire. #essai#essai#essai#essai 

 
Varela, Eduardo Fernando - Patagonie route 203 

Parker, un mystérieux saxophoniste, parcourt les 
routes perdues de la Patagonie. Il multiplie les 
rencontres de personnages improbables à la 

logique déroutante. #roman#roman#roman#roman 
 
Zanon, Carlos - Pepe Carvalho : tout fout le camp 

Le héros de M. Vazquez Montalban, Pepe Carvalho 
revient à Barcelone pour résoudre le double 
assassinat d'une fillette et de sa grand-mère, 

massacrées, alors qu'un tueur en série rôde en ville, 
ciblant les prostituées. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
 
 
 

**Zeniter, Alice - Comme un empire dans l’empire 
Antoine, un assistant parlementaire, commence à 
perdre confiance dans la politique. Il rencontre une 
hackeuse alors que le compagnon de cette dernière 

vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, 
engagés chacun à sa manière, se rapprochent. #roman#roman#roman#roman    
    

Waresquiel, Emmanuel - J’ai tant vu le soleil  
L’auteur peint le portrait de l’homme insaisissable 
et contradictoire qu’était Henri Beyle, autrement 
connu sous le pseudonyme de Stendhal. #biographie#biographie#biographie#biographie 

 
 

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 polarLes maîtres du polarLes maîtres du polarLes maîtres du polar    
Michael Connelly, Jean-Christophe Grangé, Arnaldur 
Indridason, Ragnar Jonasson, Peter May, Deon Meyer, 
Viveca Sten, Don Winslow…    

    
Des séries à (re)découvrir Des séries à (re)découvrir Des séries à (re)découvrir Des séries à (re)découvrir     
Agatha Raisin, L’espionne royale, Monde émergé, Codex 
Aléra, Les détectives du York-Shire, Les filles au chocolat, 
Miss Pérégrine et les enfants particuliers, Cycle des nains    

Sans oublierSans oublierSans oublierSans oublier    
Marie-Bernadette Dupuy, Sophie Fontanel, Virginie 
Grimaldi, Marcus Malte, Agnès Ledig, Julien Sandrel, Joann 
Sfar, Leïla Slimani…    

    
Mais aussi des biographiesMais aussi des biographiesMais aussi des biographiesMais aussi des biographies    
Karl Lagarsfeld, Christophe, Line Renaud, Charles De 
Gaulle, François 1er, Alain Mimoun, Louis Pasteur... 



ET ENSUITE, COMMENT TÉLÉCHARGERET ENSUITE, COMMENT TÉLÉCHARGERET ENSUITE, COMMENT TÉLÉCHARGERET ENSUITE, COMMENT TÉLÉCHARGER    SUR LE SITE JUMEL39.FR ?SUR LE SITE JUMEL39.FR ?SUR LE SITE JUMEL39.FR ?SUR LE SITE JUMEL39.FR ?    
Les titres disponibles sur jumel39.fr ne sont pas consultables sur les appareils Kindle (Amazon), Surface (Microsoft),  
Windows Phone ou Linux.  

Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 livres numériques simultanément.  

La durée de prêt est limitée à 3 semaines. 

 

ÇA A L’AIR CHOUETTE,ÇA A L’AIR CHOUETTE,ÇA A L’AIR CHOUETTE,ÇA A L’AIR CHOUETTE,    MAIS JE N’AI PAS DE LISEUSE, DOMMAGE.  MAIS JE N’AI PAS DE LISEUSE, DOMMAGE.  MAIS JE N’AI PAS DE LISEUSE, DOMMAGE.  MAIS JE N’AI PAS DE LISEUSE, DOMMAGE.      

Vous n’avez rien pour lire tous ces fabuleux ebooks ? Aucun problème, nous vous prêtons une liseuse !   
Prêt sous conditions, réservé aux adhérents de la Médiathèque des 4C. Renseignez-vous sans attendre. 

 

MAIS MAIS MAIS MAIS ÇA SEMBLE UN PEU COMPLIQUÉ NON ?ÇA SEMBLE UN PEU COMPLIQUÉ NON ?ÇA SEMBLE UN PEU COMPLIQUÉ NON ?ÇA SEMBLE UN PEU COMPLIQUÉ NON ?    
Dans ce cas, on s’occupe de tout ! 
1. Réservez l’une de nos liseuses.  

2. Choisissez jusqu’à 2 titres disponibles sur jumel39.fr. 

3. Nous les chargeons pour vous et vous prêtons l’appareil prêt à l’emploi. 

    

ET SI JE PRÉFÈRE UTILISER MA LISEUSE PERSONNELLE ?ET SI JE PRÉFÈRE UTILISER MA LISEUSE PERSONNELLE ?ET SI JE PRÉFÈRE UTILISER MA LISEUSE PERSONNELLE ?ET SI JE PRÉFÈRE UTILISER MA LISEUSE PERSONNELLE ?    
Notre objectif, c’est que vous puissiez emprunter ces ebooks. Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous et nous vous 
expliquerons plus en détail ! 

Depuis une liseuseDepuis une liseuseDepuis une liseuseDepuis une liseuse    

1. Ouvrez le site jumel39.fr et connectez-vous. 

2. Rendez-vous 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 Depuis un ordinateur Depuis un ordinateur 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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