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Pas de panique, nous prêtons aussi des liseuses !Pas de panique, nous prêtons aussi des liseuses !Pas de panique, nous prêtons aussi des liseuses !Pas de panique, nous prêtons aussi des liseuses !    

CONSULTATION SUR PLACE 



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

** André C., Jollien A. & Ricard Mathieu - À nous 
la liberté ! 

Un moine, un philosophe et un psychiatre livrent 
leurs conseils pour cheminer vers la liberté  
intérieure et se mettre au service de tous. #doc#doc#doc#doc 

 
Atwood, Margaret - La servante écarlate 

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred 
doit mettre au service de la république de Giléad, 
récemment fondée par des fanatiques religieux, 

son attribut le plus précieux : sa matrice. #romanSF#romanSF#romanSF#romanSF 
 
** Auster, Paul - 4 3 2 1 

Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre 
répliques qui traversent l’histoire américaine des 
fifties et des sixties. #roman#roman#roman#roman 

 
** Bailly, Pierric - L’homme des bois 

L'écrivain évoque la mort de son père, le parcours 
obligé des obsèques et la pudeur d'un homme à la 
fois sociable et secret. #roman#roman#roman#roman 
 

** Barnes, Julian - La seule histoire 
Après s’être enfuis pour vivre leur amour au grand 
jour, Paul découvre que Suzanne est alcoolique. Il 
l’aime, et va tout tenter pour la sauver. #roman#roman#roman#roman 
 

Barnett, Laura - Quoi qu'il arrive 
De la rencontre fortuite d’Eva et Jim, trois versions 
possibles se présentent et suivent les chemins que 
leurs vies pourraient prendre... #roman#roman#roman#roman 

 

Bartelt, Franz - Hôtel du Grand Cerf 
À Reugny, plane depuis 50 ans le secret de la mort 
de Rosa Gulingen. Quand un journaliste désœuvré 
décide de faire la lumière sur cette affaire, la mort 

reprend du service... #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 

 

Bayamack-Tam, Emmanuelle – Arcadie 
Farah trouve refuge dans un groupe vivant en  
autarcie. Lorsqu’il rejette des migrants en quête  
de refuge, elle y voit une trahison. #roman#roman#roman#roman    
    

    

** Besson, Philippe - Un certain Paul Darrigrand 
Le récit de la rencontre de l’auteur avec Paul 
Darrigrand, personnage insaisissable qui le  
conduit à vivre des expériences fortes, entre plaisir, 

insouciance, souffrance et inquiétude. #roman#roman#roman#roman 
 
Brygo, Julien - Boulots de merde !  

Du cireur de chaussures au gestionnaire de  
patrimoine, l’auteur dessine un territoire en proie à 
une violence sociale féroce, qui paraît s'enfoncer 

chaque jour un peu plus dans sa propre absurdité. #doc#doc#doc#doc 
 

Bulle, Estelle Sarah - Là où les chiens aboient par 
la queue 

Une femme raconte l'histoire de la famille Ezechiel, 
avec en toile de fond la société guadeloupéenne de 
la seconde moitié du XXe siècle. #roman#roman#roman#roman 
 

Carré, Isabelle - Les rêveurs 
Autobiographie romancée de l'actrice, qui présente 
une famille déréglée mais touchante, son enfance 
heureuse et sa découverte du théâtre. #roman#roman#roman#roman 

 
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#doc#doc#doc    
    

Collectif (16 actrices) - Noire n'est pas  
mon métier 

Stéréotypes, racisme et diversité : 16 actrices 
témoignent. #doc#doc#doc#doc 

 

Colombani, Laëticia – La tresse 
Les destins croisés de trois femmes, sur trois 
continents différents. Liées par ce qu’elles ont de 
plus intime et de plus singulier, leurs histoires 

tissent une tresse d’espoir et de solidarité. #roman#roman#roman#roman 
 
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 tout à la fois magique et terrifiant. 

#roman#roman#roman#roman 



Cotta, Michèle - Fake news 
Le président de la République se retrouve face à un 
scandale le visant personnellement. S'agit-il de 
fake news ? Un thriller inquiétant. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 

 
Delabroy Allard, Pauline - Ça raconte Sarah 

Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez 
cassant de doux rapace, ses yeux comme des  
cailloux. #roman#roman#roman#roman    

    

** Dicker, Joel - La vérité sur l’affaire  
Harry Québert 

Un jeune écrivain à succès, incapable d'écrire un 
nouveau roman, vient en aide à un ami inculpé pour 
le meurtre d'une jeune fille de 15 ans. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 

 
Dieudonné, Adeline - La vraie vie 

La vie de la narratrice est lugubre et assommante 
jusqu’à ce qu’un grave accident trouble le  
quotidien de cette famille. #roman#roman#roman#roman 

 
Diop, David - Frère d’âme 

Un matin de la Grande Guerre, Mademba s'écroule 
sous les yeux de son ami d’enfance, Alfa.  Ayant 
perdu la raison, celui-ci est ramené de force à 

l’arrière. Il se remémore son passé en Afrique. 
#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 
 
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 ! #roman#roman#roman#roman    

    

** Edgar, Silène - 42 jours (version dyslexique) 
Été 1942. Sacha et Jacob, partent chez leur oncle, 
dans un manoir où abondent les secrets sur  
lesquels enquêter ? #romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 

 
** Ellroy, James – Reporter criminel 

James Ellroy écrit sur 2 faits divers marquants de 
l'après-guerre à Los Angeles et à New York, dans la 
plus pure tradition du "true crime" américain. 

#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
    

Enders, Giulia - Le charme discret de l'intestin 
L’auteur nous explique le rôle que joue notre 
“deuxième cerveau” dans des problèmes tels que la 
dépression, le surpoids, les allergies ou encore la 

maladie de Parkinson… #doc#doc#doc#doc 

** Eugenides, Jeffrey - Des raisons de se plaindre 
Des nouvelles qui mettent en scène des  
personnages à un carrefour de leur existence,  
sans aucun panneau de signalisation pour les 

aider… Heureusement, une échappatoire est toujours 
présente : l’humour. #nouvelles#nouvelles#nouvelles#nouvelles 
 
** Férey, Caryl – Mapuche 

Rubén et Jana enquêtent sur le meurtre de Luz. 
Mais en Argentine hier comme aujourd’hui,  
il n’est jamais bon de poser trop de questions,  

les bourreaux et la mort rôdent toujours... #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    

 
Ferney, Alice - Les Bourgeois 

Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est 
(aussi) leur patronyme. Leurs destinées explorent 
tout un siècle français, passé au tamis du roman 

familial. #roman#roman#roman#roman    
    

Ferrari, Jérôme - À son image 
Ce requiem pour une photographe défunte est  
aussi l’occasion d’évoquer le nationalisme corse,  
la violence des guerres modernes et les liens 

ambigus qu’entretiennent l’image, la photographie,  
le réel et la mort. #roman#roman#roman#roman  
 
Ferrier, Michaël - François, portrait d’un absent 

Une voix blanche, surgie au milieu de la nuit,  
annonce à Michaël Ferrier la mort de son ami.  
Dans la dévastation, la parole reprend et les  

souvenirs reviennent, composant peu à peu une  
chronique de l'amitié, un tombeau à l’ami perdu. #roman#roman#roman#roman 
 
** Fives, Carole - Tenir jusqu'à l'aube 

La relation tendre mais fusionnelle entre une  
jeune mère célibataire et son fils de 2 ans. Pour 
échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à 

fuguer certaines nuits, de plus en plus loin et toujours  
un peu plus longtemps. #roman#roman#roman#roman    
    

** Foenkinos, David - Deux sœurs 
Mathilde et Étienne forment un couple heureux, 
jusqu’au jour où celui-ci lui annonce qu’il a revu 
Iris, son ancienne compagne. Bouleversée par cet 

aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa sœur. 
#roman#roman#roman#roman    
    
    
    
    



** Fottorino, Eric - Dix-sept ans 
Un dimanche de décembre, une femme livre à  
ses trois fils le secret qui l’étouffe, révélant une  
souffrance insoupçonnée. #roman#roman#roman#roman    

    

** Gaudé, Laurent - Salina : les trois exils 
L'histoire tragique de Salina, héroïne sauvage et 
passionnée, racontée au soir de son existence par 
son dernier fils. #roman#roman#roman#roman 

 

** Grumberg, Jean-Claude - La plus précieuse des 
marchandises : un conte 

Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un 
grand bois… #conte#conte#conte#conte 

 

Guez, Olivier - La disparition de Josef Mengele 
Réfugié en Argentine après ses crimes de guerre, 
l’ancien SS se retrouve en cavale quand sa traque 
reprend. Une odyssée ténébreuse, sans aucun répit. 

#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 
 

Houellebecq, Michel - Sérotonine 
Le narrateur, Florent, un expert en agroalimentaire 
qui a renoncé à sa carrière, livre un récit sur les 
ravages d'un monde en mutation en dépeignant une 

France qui piétine ses traditions, banalise ses villes et 
détruit ses campagnes. #roman#roman#roman#roman    
    

Ito, Ogawa - La papeterie Tsubaki 
Hatako, 25 ans, est écrivain public. Grâce au  
talent et au caractère dévoué de la jeune femme,  
sa papeterie devient un lieu de réconciliation avec 

les autres et avec elle-même. #roman#roman#roman#roman 
 

** Jablonka, Ivan - En camping-car 
Le camping-car nous a emmenés au Portugal,  
en Grèce, au Maroc, à Tolède, à Venise. Il était  
pratique, génialement conçu. Il m'a appris à être 

libre, tout en restant fidèle aux chemins de l'exil. #doc#doc#doc#doc    

 

** Jauffret, Régis - Microfictions 2018 
Des histoires tragi-comiques, fragments de vie  
compilés, qui font le portrait d’une humanité minée  
par la mégalomanie, le désespoir, et qui pourtant se 

bat et continue d’espérer en une situation meilleure. 
#nouvelles#nouvelles#nouvelles#nouvelles 
 

** Joncour, Serge - Chien-loup 
Serge Joncour raconte l’histoire, à un siècle de  
distance, d’un village du Lot, et c’est tout un passé 
peuplé de bêtes et anéanti par la guerre qu’il déterre, 

comme pour mieux éclairer notre monde contemporain. 
#roman#roman#roman#roman    
    

** Kérangal, Maylis de - Un monde à portée de main 
Le récit du destin de Paula Karst, ancienne étudiante 
de l'Institut supérieur de peinture de Bruxelles, qui se 
voit proposer un projet de reconstitution de la grotte 

de Lascaux. #roman#roman#roman#roman 
 
** Khadra, Yasmina - Khalil 

Paris, 13 novembre 2015. L'air est encore doux, les 
Bleus électrisent le Stade de France, les terrasses 
sont pleines. Khalil s’apprête à ensanglanter la 

capitale. Qui est-il ? Comment en est-il arrivé là ? #roman#roman#roman#roman    
    

Khelifa, Ismael - Mâles d'hier, hommes  
d'aujourd'hui : les confidences du pénis 

Écrit sur un ton léger, ce documentaire  vulgarise 
avec efficacité un des sujets majeurs de notre  
société : la virilité et ses clichés. #doc#doc#doc#doc    

 
Laurent-Fajal, Sève - Les valises 

En visite scolaire à Auschwitz, Sarah voit un nom 
familier inscrit dans une vitrine. Commence alors une 
longue quête pour percer le secret de ses origines. 

#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
    

Le Bihan, Samuel - Un bonheur que je ne souhaite à 
personne 

Lorsque Laura apprend que son fils est autiste,  
elle fonde une association offrant des méthodes 
alternatives, pour lui éviter une structure  

psychiatrique. #roman#roman#roman#roman    
    

Lynch, Paul - Grace 
Hantée par le fantôme de son frère, la jeune Grace 
parcourt une Irlande ravagée par la Famine, au milieu 
du XIXè siècle. #romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 

 
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#roman#roman#roman 
 

 



Mancuso, Stefano - L'intelligence des plantes 
Un documentaire sur la vie secrète des plantes  
qui met en lumière leurs capacités à ressentir,  
à communiquer avec d'autres êtres vivants  

et à mémoriser. #doc#doc#doc#doc 
 
** Mankell, Henning - Le dynamiteur 

Le récit personnel d’Oskar Johansson, recueillit  
au soir de sa vie, qui se mêle à la grande histoire  
de la Suède. #roman#roman#roman#roman    
    

Marquis, Serge - On est foutu, on pense trop ! : 
comment se libérer de Pensouillard le hamster 

L’auteur utilise l'image du hamster qui court dans 
une roue pour évoquer les petits problèmes liés 
aux mouvements de l'ego, qui génèrent stress et 

souffrance au quotidien. #doc#doc#doc#doc    
    

** Martin, George R.R - Feu & Sang, partie 1 
Le récit de la conquête des sept royaumes par les 
Targaryen, trois cents ans avant les événements 
survenus dans Le trône de fer. #romanfantasy#romanfantasy#romanfantasy#romanfantasy 
 

Mathieu, Nicolas - Leurs enfants après eux 
Été 1992, deux adolescents vont voir ce qu’il se 
passe de l’autre côté du lac pour tromper l’ennui. 
Ce sera pour Anthony l'été de son premier amour, 

celui qui orientera le reste de sa vie. #roman#roman#roman#roman 
 
May, Peter - Les disparus du phare 

Un homme reprend connaissance sur une plage,  
ne sachant ni où il se trouve, ni qui il est. Seul 
subsiste dans sa conscience un sentiment  

d’horreur insaisissable et obscur. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 
 
Minoui, Delphine - Les passeurs de livres de  
Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie 

Des hommes décident d'ouvrir une bibliothèque 
clandestine dans la ville assiégée de Daraya,  
en Syrie, pour y rassembler tous les ouvrages  

récupérés sous les décombres de la ville. #doc#doc#doc#doc 
 
Mordillat, Gérard - La tour abolie 

La tour Magister : la logique du profit au sommet, 
ignore les exclus des sous-sols. Jusqu'au jour où 
les damnés décident de transgresser l'ordre social 

en gravissant les marches du paradis. #roman#roman#roman#roman 
 

Morgan, C.E.- Le sport des rois 
Henry Forge et sa fille, riches propriétaires, se 
consacrent à la recherche génétique pour créer un 
cheval parfait. L'arrivée d’un jeune homme noir 

élevé dans les quartiers pauvres, bouleverse l'équilibre 
familial. #roman#roman#roman#roman 
 
Morgenstern, Susie - Décide-toi : le grand roman 
de ma petite vie (2 tomes) 

Plus elle se pose de questions, moins Bonnie se 
sent capable de prendre des décisions. Quand elle 
tombe amoureuse de Carl, elle doit faire des choix. 

Ce ne sont ni sa mère, ni sa grand-mère, qui ont été 
incapables de trouver leurs réponses, qui pourront l'aider... 
#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
    

Mullaly Hunt, Lynda - Comme un poisson dans 
l'arbre (version dyslexique) 

Allie ne sait pas lire… et même si elle est parvenue 
à le cacher à l’école, cela lui pèse de plus en plus. 
Jusqu’au jour où un nouveau professeur arrive... 

#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse    
 

Musso, Valentin - Dernier été pour Lisa 
Lisa, Nick et Ethan sont inséparables. Quand Lisa 
est retrouvée assassinée sur la plage, leur paisible 
existence vole en éclats. Après une enquête bâclée, 

Ethan, son petit ami, est arrêté et condamné à la prison à 
vie… #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 
 
Nivat, Anne - Dans quelle France on vit 

La journaliste est partie à la rencontre de ces 
Français "oubliés", d’Ajaccio, Montluçon, Laon, 
Evreux, Laval et Lons-le-Saunier. Ils évoquent 

ensemble le sentiment de déclassement et d'insécurité,  
le poids du chômage, le malaise des jeunes et la question 
de l'identité. #doc#doc#doc#doc 
 
** Ormesson, Jean D' - Et moi je vis toujours 

Il n’y a qu’un seul roman et nous en sommes à  
la fois les auteurs et les personnages : l’Histoire. 
C’est l’Histoire que revisite ce roman-monde,  

et cette vaste entreprise d’exploration et d’admiration  
finit par dessiner en creux une sorte d’autobiographie 
intellectuelle de l’auteur. #essai#essai#essai#essai 
 
 



** Ovaldé, Véronique - Personne n’a peur des gens 
qui sourient 

En Provence, Gloria récupère ses deux filles à 
l'école et les emmène subitement en Alsace. Trois 
personnages peuvent apporter la clé du passé 

trouble ayant mené à ce départ précipité. #romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier 
 
Ovidie - Libres ! Manifeste pour s'affranchir des 
diktats sexuels 

On parle de plus en plus de sexe, mais en parle-t-
on mieux ? Au lieu de nous imposer un énième 
guide censé faire de nous des amantes parfaites, 

Ovidie et Diglee nous proposent de nous « foutre la paix » 
dans ce livre drôle, déculpabilisant et décomplexant. #doc#doc#doc#doc 
 
Pancol, Katherine - Trois baisers  

Stella, Adrian, Elena, Junior, Hortense...  
Les histoires se nouent, s’emmêlent, se tendent,  
éclatent, repartent. #roman#roman#roman#roman    

    

Postorino, Rosella - La goûteuse d’Hitler 
En 1943 à Berlin, Rosa Sauer, farouche opposante 
au nazisme, accepte pourtant de se rendre au  
bunker d’Hitler afin de tester deux fois par jour ses 

repas. #romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 
 
Ravey, Yves - Trois jours chez ma tante 

Après vingt ans d'absence, un homme est convoqué 
chez sa tante : elle lui annonce qu'elle pense le 
déshériter. Une vive discussion commence alors 

entre eux. #roman#roman#roman#roman 
 
Risk Hallberg, Garth - City on fire 

Un roman-choral où les histoires s’emmêlent, qui 
nous entraîne dans les recoins les plus infimes de 
New-York, la nuit du réveillon 1976. #roman#roman#roman#roman 

 
Robin, Marie-Monique - Le Roundup face à ses 
juges 

L’auteur donne à comprendre les ressorts de  
l'un des plus grands scandales sanitaires et  
environnementaux de l'histoire moderne. #doc#doc#doc#doc 

 
Rolin, Jean - Le traquet kurde 

Un ornithologue tente de comprendre comment le 
traquet kurde, une espèce jamais vue en France, est 
arrivé dans sa région. Son périple, émaillé de  

rencontres, le conduit dans le nord de l’Irak. #roman#roman#roman#roman 

** Rowling, J.K.- Harry Potter et l'enfant maudit 
(Parties 1 et 2) 

Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse 
de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus,  
doit lutter avec le poids d’un héritage familial  

dont il n’a jamais voulu. #théâtre#théâtre#théâtre#théâtre    
    

Roy, Arundhati - Le ministère du bonheur suprême 
C’est un voyage au long cours qui nous emmène  
au cœur de l’Inde. C’est une histoire d’amour  
poignante et irréductible dont les héros, aussi  

inflexibles que fragiles, ne se rendent jamais. #roman#roman#roman#roman    
    

** Rufin, Jean-Christophe – Les sept mariages 
d’Edgar et de Ludmilla 

Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin 
escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime 
cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'Opéra 

du monde, Ludmilla. #roman#roman#roman#roman 
 
** Rushdie, Salman - La maison Golden 

Le jour de l’investiture de Barack Obama, un  
énigmatique millionnaire prend ses quartiers dans 
une communauté préservée au cœur de Greenwich 

Village, avec ses fils, aussi brillants qu’excentriques. 
#roman#roman#roman#roman 
 
Schlink, Bernard – Olga 

Herbert et Olga s’aiment, malgré l’opposition de la 
famille du jeune homme. Son expédition en Arctique 
signe le glas de cette idylle : Herbert ne donne plus 

signe de vie. Peu de temps après, la Première Guerre  
Mondiale éclate. #roman#roman#roman#roman 
 
Schefer, Bertrand - Série noire 

Inspiré de faits réels, ce roman suit 3 personnages 
réunis au cœur d'une affaire d'enlèvement. Un récit 
sur la société française des années 1960 et les 

médias. #roman#roman#roman#roman 
 
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#doc#doc#doc  

 
Smith, Zadie - Swing time 

Les destins croisés de deux petites filles dans un 
quartier populaire de Londres. #roman#roman#roman#roman  
 



Swift, Graham - Le dimanche des mères 
Angleterre, début du XXe siècle. Jane, orpheline, 
profite du jour de congé accordé aux domestiques 
pour visiter leur mère, pour aller voire son amant.  

Ce jour bouleversera le cours de sa vie. #romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique 
 
Sylvain, Dominique – Kabukicho 

Londres. Un père reçoit une photo de sa fille disparue 
à Tokyo, où elle apparaît, les yeux clos. Déterminé,  
il prend le premier avion pour partir à sa recherche. 

#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier#romanpolicier    
    

Tallent, Gabriel - My absolute darling 
Turtle repousse quiconque essaye de percer sa  
carapace, jusqu’au jour où elle rencontre Jacob. 
Cette amitié va la plonger dans une aventure où elle 

mettra en jeu sa liberté et sa survie. #roman#roman#roman#roman    
    

Teulé, Jean - Gare à Lou ! 
Lou, 12 ans, peut déclencher les pires calamités sur 
tous ceux qui ont le malheur de la contrarier. Raison 
pour laquelle l'armée souhaite en faire son arme 

absolue. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas toujours 
comme prévu… #roman#roman#roman#roman 
 
Thoreau, Henri David - La désobéissance civile 

En juillet 1846, Henry David Thoreau refuse de payer 
un impôt à l’État américain, en signe d’opposition à 
l’esclavage et à la guerre contre le Mexique. Cette 

expérience sera à l’origine du concept de désobéissance 
civile. #doc#doc#doc#doc    
    

** Vuillard, Éric - La guerre des pauvres 
1524, les pauvres se soulèvent dans le sud de  
l’Allemagne. Thomas Müntzer, théologien en lutte 
aux côtés des insurgés, se détache du chaos. Sa vie 

terrible est romanesque. Cela veut dire qu’elle méritait 
d’être vécue ? Elle mérite donc d’être racontée ? 
#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique#romanhistorique    
    

** Winckler, Martin – L’École des soignantes 
2039. Hannah Mitzvah rejoint à Tourmens une école 
expérimentale qui concentre ses efforts sur l'accueil 
bienveillant, l’empathie et une approche féministe  

de la médecine. Au bout de quatre années, elle entre  
en résidence au pôle psychologie dans lequel exerce 
Jean Atwood. #roman#roman#roman#roman 
 

** Wohlleben, Peter - La vie secrète des arbres 
La vie et les comportements sociaux des arbres, 
comment ils communiquent, leurs capacités à  
apprendre, compter et mémoriser… Vous ne verrez 

plus jamais la forêt comme avant. #doc#doc#doc#doc    
    

** Yoon, Nicola - The sun is also a star 
Daniel et Natasha vont vivre, le temps d'une  
journée, une belle histoire d'amour. Une histoire à 
laquelle viennent se mêler le jeu des coïncidences, 

la menace de l'exil et le poids des différences culturelles. 
#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse#romanjeunesse 
 

 

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    
Michel Bussi, Maxime Chattam, Mary Higgins Clark,  
Jean-Christophe Grangé, Arnaldur Indridason,  
Camilla Läckberg, John Le Carré, Jo Nesbo, Franck Thilliez...  

    

Des séries à (re)découvrir Des séries à (re)découvrir Des séries à (re)découvrir 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 oublierSans oublierSans oublierSans oublier    
Christine Angot, Françoise Bourdin, Marc Dugain,  
Kazuo Ishiguro, Douglas Kennedy, Gilles Legardinier,  
Patrick Modiano, Amélie Nothomb, Philip Roth,  
Jonathan Safran Foer, Eric-Emmanuel Schmitt... 

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



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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