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ROMANS : 
 
 

E.ABECASSIS – Nos rendez-vous 
Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors qu'ils sont 
étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose faire le premier pas. 
Ils font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver près de trente ans plus tard. 
Ils ont mûri et enfin sont prêts à s'avouer leur amour. 

 
 

I.AUTISSIER – Oublier Klara 
Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d'hôpital, Rubin se sait condamné. 
Seule une énigme le maintien en vie : alors qu'il n'était qu'un enfant, Klara, sa mère, 
chercheuse scientifique à l'époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu'est-elle 
devenue ? 

 

F.BEIGBEDER – L’homme qui pleure de rire 
Après avoir été concepteur-rédacteur dans 99 francs et model scout dans Au secours 
pardon, Octave Parango découvre un nouveau métier. Il poursuit sa plongée parmi les 
aliénations contemporaines et les dérives de la société de divertissement. 

 

 

B. DE CAUNES – La mère morte 
Les dernières années de l'écrivaine Benoîte Groult (1920-2016) relatées par sa fille. De 
sa maladie mentale due à l'âge à sa disparition, l'auteure évoque ses difficultés à faire 
le deuil de cette mère admirée. Quelques semaines avant, sa propre fille, Violette, 36 
ans, est morte dans un accident de la route. Elle relate l'ordre du monde inversé, la 
perte et le désir d'avancer. 

 

C.DEBRE – Love me tender 
Naguère, Constance Debré a eu d’autres vies. Elle fut avocate en droit des affaires puis 
au pénal, elle a été mariée pendant vingt ans et a eu un enfant, un garçon. Naguère, 
elle a cumulé bien des peines, dont le fardeau pesant à ses épaules d’être une fille de 
famille. Par son père, François, elle est née Debré. Comme le fameux Premier ministre 
de De Gaulle, Michel, son grand-père, ou le non moins célèbre pédiatre, Robert, son 
arrière-grand-père. 

 

 

 



 

D.DUCRET – La dictatrice 
Un roman bluffant et très réaliste! Et si l'avenir de l'Europe était synonyme de 
pauvreté, de crises économiques, de crises politiques? Que se passerait-il si une 
femme décidait de s'opposer au discours des hommes politiques qui veulent détruire 
l'Union Européenne 

 

J.ECHENOZ – Vie de Gérard Fulmard 
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute une 
carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, accoutumé aux passions et 
aux complots. 
 
 

 
P.LEMAITRE – 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 : 
cette période sans équivalent dans l'histoire où la France entière, saisie par la panique, 
sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les 
lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. 

 
 

C.LAURENT – Rivage de la colère 
En 1967, l'île Maurice accède à l'indépendance. Marie Ladouceur, 22 ans, vit sur l'île de 
Diego Garcia aux Chagos, un archipel rattaché à Maurice. Elle est follement éprise de 
Gabriel Neymorin venu spécialement pour seconder l'administrateur de l'île. Mais les 
mois passent et sa vie bascule : Gabriel l'évite et le bateau de ravitaillement ne fait plus 
escale aux Chagos. 

 
 

A.LEDIG – Se le dire enfin 
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour 
suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de 
Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de 
saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir 
d'Elise, son ancien amour, refait surface. 

 
 

V.LINHART – L’effet maternel 
Tu n'avais qu'à avorter : il n'en voulait pas, de cette gosse ! Ce sont peut-être ces mots, 
prononcés un matin d'été par sa mère, qui ont conduit la narratrice à écrire L'effet 
maternel. Cette gosse, c'est sa fille aînée qui vient de fêter ses 17 ans. Que s'est-il 
passé pour qu'une mère assène une pareille horreur ? L'auteure va remonter le cours 
de cette histoire singulière et ainsi nait un admirable récit. 

 

F.LENOIR – La consolation de l’ange 
Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans, est placé dans la même chambre que 
Blanche, une vieille dame. Un dialogue se noue entre eux autour des grandes 
questions de la vie, de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté. Ce qui aidera Hugo à 
trouver un sens à son existence. Surtout lorsque Blanche lui fera part de l'incroyable 
expérience qu'elle a vécue à 17 ans, et qui a transformé sa vie 



 

D. O’PORTER – Vaches arrêtez de suivre le troupeau  
TROIS FEMMES TROIS CHOIX UN MONDE DE JUGEMENT. Tara, Cam et Stella ne se 
connaissent pas. Pourtant, dans notre société qui définit des attentes précises pour les 
femmes, des liens invisibles se créent. L'ambitieuse Tara veut briser le plafond de verre 
dans un milieu professionnel dominé par les hommes ; la blogueuse féministe Cam 
assume complètement son choix de ne pas vouloir d'enfants ; la délicate Stella doit 
choisir entre avoir des enfants ou continuer à vivre.  

 

L.MORIARTY – Neuf parfaits étrangers 
Neuf citadins stressés, prêts pour un break dans une sublime station thermale. Le 
Tranquillum House leur propose, grâce à une approche révolutionnaire, de renouer 
avec l’énergie positive pour prendre un nouveau départ. Coupés du monde extérieur, 
délestés de leurs portables, tous s’attendent avec impatience à une transformation 
totale. 

 

G.NOHANT – La femme révélée 
Paris, 1950. Eliza Donneley, devenue Violet Lee, a quitté précipitamment sa famille à 
Chicago. Elle se cache en France, où, à travers l'objectif de son appareil photo, elle 
capte l'humanité des invisibles. En 1968, Violet revient à Chicago à la recherche de son 
fils. Elle découvre une ville déchirée par le mouvement des droits civiques, la guerre du 
Vietnam et l'assassinat de Martin Luther King. 

 
D.PENNAC – La loi du rêveur 
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du 
projecteur explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend 
de changer l'ampoule mais il tombe. Tandis que son épouse le voit mort au pied du lit 
conjugal, lui se met à revivre sa vie. 
 

 
E.ORSENNA – Briser en nous la mer gelée 
Suzanne et Gabriel se rencontrent. Le coup de foudre est immédiat et, dès le 
lendemain, ils décident de se marier. Les quatre années qui suivent virent au 
cauchemar. Ils partagent pourtant bien des choses mais les fantômes qui leur collent à 
la peau ont raison de leur mariage. En 2011, leur divorce est prononcé. Pleurant son 
amour perdu, Gabriel décide alors de partir pour le Grand Nord 

 

 

 

 

 



I.SORENTE – Le complexe de la sorcière 
Le récit d'une enquête sur les chasses aux sorcières qui ont ensanglanté l'Europe 
pendant trois siècles. L'inspiration de la romancière s'est nourrie de rêves récurrents 
dans lesquels la même sorcière lui apparaissait, comme si elle s'adressait à elle, faisant 
renaître des souvenirs de jeunesse et resurgir une part oubliée d'elle-même, peut-être 
inscrite dans l'inconscient de toutes les femmes. 

 

SLI P – L.SLIMANI – Le pays des autres 
Après la Libération, Mathilde, une jeune Alsacienne, et Amine Belhaj, un Marocain 
ancien combattant dans l'armée française, s'installent à Meknès. Dans cette ville où le 
système de ségrégation coloniale s'applique rigoureusement, le couple doit se battre 
pour faire sa place, entre sacrifices, humiliations et racisme. Une histoire inspirée par 
la grand-mère de l'auteure qui se clôt en 1956. 

 

V.SPRINGORA – Le consentement 
A 13 ans, l'auteure rencontre un écrivain âgé de 50 ans. Ils entament une relation un 
an plus tard. La romance tourne au cauchemar lorsqu'elle comprend qu'il collectionne 
les jeunes filles et pratique le tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle revient sur 
l'emprise que cet homme a exercée sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu 
littéraire aveuglé par la notoriété. 

 

M.SUBRAMANIAN – Les toits du paradis 
Paradis est un bidonville de Bangalore, caché au milieu des gratte-ciel. Cinq jeunes 
femmes issues de cette communauté y tissent des liens très forts en dépit de leurs 
différences religieuses et culturelles. Lorsque les autorités décident de raser leurs 
maisons de tôle pour construire un centre commercial, elles entrent en résistance 
auprès de leurs mères contre la municipalité. Premier roman. 

 

C.VALADE – L’arbre des oublis 
Sur l'île de La Réunion, Lili, 3 ans, est séparée de celle qui joue le rôle de sa grand-
mère, Gros Monmon, par les services sociaux. Placée dans une famille adoptive de la 
Creuse, elle garde en mémoire une comptine traditionnelle. Un récit qui aborde 
l'histoire douloureuse du déplacement de plus de 2.000 enfants réunionnais en 
métropole, des années 1960 au début des années 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLICIERS :  

 

M.BUSSI – Au soleil redouté 
Au coeur des Marquises, l'archipel le plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel 
et de Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d'écriture animé par un célèbre 
auteur de best-sellers. Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d'elles, à portée de 
main ? Au plus profond de la forêt tropicale, d'étranges statues veillent, l'ombre d'un 
tatoueur rôde. Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique, une disparition 

transforme le séjour en jeu... meurtrier ? 
 

A.BUSSONNAIS – Un samedi soir entre amis 
Claire, inquiète, consulte à nouveau son portable. Il est vingt heures passées et son 
petit-ami, qui était censé venir la chercher, est introuvable. Cela fait bientôt six mois 
qu’ils sont ensemble, Claire le connaît bien. Medhi est toujours à l’heure. François est 
extrêmement organisé. Grâce à lui, la soirée du samedi est devenue un évènement 
incontournable que ses voisins, choisis avec le plus grand soin, ne rateraient pour rien 

au monde. C’est le moment idéal pour décompresser et se relâcher. En plein cœur de la forêt, Medhi 
est nu. Il tremble. Malgré l’obscurité, il parvient à repérer plusieurs personnes autour de lui, les rires 
vont bon train, tout le monde semble à la fête… Mais qu’attend-on vraiment de lui ? 
 

M.CHATTAM – Un (e) secte 
A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l'état de squelette en seulement quelques 
heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s'attaque à de jeunes gens 
passionnés par l'apocalypse. Atticus Gore et Kat Kordell sont les seuls à pouvoir 
comprendre ce qui se passe, mais ils manquent de temps. 

 

K.GIEBEL – Ce que tu as fait de moi 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit 
s'expliquer sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A 
l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky. 

 

A.INDRIDASON – Les fantômes de Reykjavik 
Inquiets pour leur petite-fille Danni dont ils savent qu'elle se livre au trafic de drogue, 
un couple fait appel à Konrad, un policier à la retraite, car la jeune fille a disparu. Dans 
le même temps, une amie de Konrad lui parle d'une petite fille retrouvée noyée dans 
un étang en 1947 et qui hante ses rêves. Dans les deux affaires, l'ancien policier met en 
doute les méthodes des enquêteurs. 

 

C.JACQ – Crime niçois 
Lorsque six collectionneurs fanatiques reçoivent l'invitation du comte de Lechworth, 
l'homme qu'ils haïssent le plus, ils n'en croient pas leurs yeux ! Le comte offre à chacun 
la pièce de collection dont il rêve, sous réserve de participer à un meurtre ... 

 

 

 



S.KING – L’institut 
Au coeur de la nuit, à Minneapolis, des intrus pénètrent la maison de Luke Ellis, jeune 
surdoué de 12 ans, tuent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à l'Institut, dans 
une chambre presque semblable à la sienne, avec  d'autres enfants, dotés comme lui 
de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des 
tests et s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Black Half. Mais 

personne n'y est encore jamais parvenu. 

 

A.OLSEN – Victime 2117 
Rattrapé par son passé, Assad tombe en dépression, tandis que le service doit faire 
face à une menace terroriste sur l'Europe. Pour sauver leur coéquipier ainsi que de 
nombreuses vies humaines, Carl Morck et Rose ont d'importantes décisions à prendre. 
 

 
 

JC. RUFIN – Les trois femmes du consul 
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût 
pour le whisky et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul 
général confie l'enquête à Aurel, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. 
Mais ses recherches dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la 
crise diplomatique. 

 
 

F.THILLIEZ – Au-delà de l’horizon et autres nouvelles 
Un recueil de douze nouvelles parues précédemment en numérique, dans 13 à table ! 
et dans des magazines. Ces récits traitent d'énigmes, d'anticipation, de science et de 
machinations.  
 
 
 

 
 
 
 
DOCUMENTS : 
 
 

560 COP - Y. COPPENS – Le savant, le fossile et le prince 
Le paléontologue raconte les souvenirs de ses rencontres avec trente souverains et 
dirigeants politiques qu'il a eu l'occasion de rencontrer au cours de sa carrière 
scientifique, lors de fouilles, d'événements protocolaires ou d'entrevues privées, parmi 
lesquels nombre de présidents français, la reine Elizabeth II, Akihito, l'empereur du 
Japon, Nelson Mandela ou encore le pape François. 

 
 
 
 
 

 



920 BOU - F.BOULE – Le don d’Alice 
Quand Alice voit le jour, c’est un bonheur immense pour ses parents. Mais, quelques 
mois plus tard, on lui décèle une tumeur au cerveau. Après une opération l’enfant 
grandit et devient une belle jeune femme pleine de vie, passionnée d’équitation. Mais 
alors qu’elle a seize ans, c’est l’accident : Alice est plongée dans le coma et s’enfonce 
un peu plus chaque jour dans le néant. Jusqu’à la mort encéphalique. Ses parents, 

effondrés mais lucides, prennent alors une terrible décision : ils vont donner les organes de leur fille. 
Un geste qui permettra de sauver six vies et de donner un véritable sens à l’existence d’Alice. Depuis 
ce jour, Florence, sa mère, se bat pour changer les mentalités, pour que le don d’organes ne soit plus 
un sujet tabou mais un geste parfaitement naturel. Un formidable don d’amour et de vie. 
 
 

305 4 - C.DU CHENE – Les sorcières, une histoire de femmes 
Une exploration de la figure de la sorcière à travers le temps. L'auteure est allée à la 
rencontre d'anthropologues, d'historiens et d'artistes pour reconstituer le fil 
conducteur qui unit la sorcière d'autrefois, traquée et brûlée, à la femme de savoir, 
puissante et indépendante, d'aujourd'hui. 

 
 

320 8 – P.E. BEGUY – Chers administrés, si vous saviez … 
Dans cet ouvrage, j'ai voulu restituer la vie quotidienne du jeune maire d'une commune 
de 1 800 âmes, mon expérience du terrain, mes indignations comme mes joies, ma 
solitude face à l'État absent ou incompréhensible, ma souffrance devant l'égoïsme des 
administrés et la violence de la fonction, mes satisfactions aussi, quand je réussis à 
améliorer la vie du village, ma lutte pour faire revenir des commerçants, pour 

réhabiliter les rues, renforcer la sécurité... Les maires sont les premiers témoins de l'évolution de 
notre société et, pour beaucoup, il s'agit même du plus beau mandat de notre République. Je 
souhaite que mon témoignage, mes suggestions fassent qu'ils soient mieux entendus et, bien sûr, 
davantage soutenus par leur village, par leur ville, par l'État. 
 
 

133 4 – K.BOUGCHIDE – L’éveil des sorcières  
Connectez-vous à votre féminin sacré Initiée aux traditions ancestrales du 
chamanisme, Katia Bougchiche accompagne les femmes dans la découverte de leur 
nature véritable et les initie au féminin des origines : un savoir primordial et captivant, 
celui des sorcières, magiciennes et prêtresses. Grâce à cet ouvrage riche en 
enseignements, vous recontactez votre féminin dans sa profonde connexion au 

cosmos. Vous apprenez à équilibrer vos forces intérieures et accouchez de votre pouvoir unique. Un 
parcours initiatique complet, étape par étape, pour vous relier à votre féminin lunaire et découvrir 
votre fécondité créatrice et votre alchimie. 
 

928 KIT – T.KITAISKAIA – Les sorcières de la littérature 
Le livre pour célébrer les magiciennes de la littérature ! 30 ensorcelantes écrivaines qui 
ont marqué leur époque, reconnues ou injustement oubliées, illustrées et racontées 
dans toute leur puissance. Toni Morrison, Virginia Woolf, Emily Dickinson, mais aussi 
María Sabina, Andre Lorde, Yumiko Kurahashi, Oétavia E. Butler... Alchimistes du 
verbe, elles nous emportent dans un envoûtant tour du monde et révèlent le pouvoir 

des femmes de lettres. 
 
 
 



158 CHA – O.CHABRILLAC – Ame des sorcières ou la magie du féminin 
Le thème des sorcières est exploré afin d'éclairer les raisons de leur persécution au fil 
des siècles mais aussi la manière dont, en interrogeant le féminin et la manière de 
l'incarner, elles peuvent inspirer les femmes d'aujourd'hui, en quête d'une féminité 
plus libre, plus puissante et plus engagée. 
 

 
641 5 – JF MALLET – SIMPLISSIME 100 RECETTES 
100 % véggie 
 

 

 

194 ONF – M.ONFRAY – Grandeur du petit peuple 
Ouvrage centré sur la révolte des gilets jaunes et les interrogations qu'elle suscite, 
notamment sur la dichotomie entre le pouvoir et le peuple au sein de la démocratie 
française. L'auteur évoque les grandes figures du mouvement, la communication des 
politiciens ou encore les différentes actions des manifestants. 
 

 

420 7 – J.LANG – La langue arabe,  trésor de France 
Si elle est la cinquième langue la plus parlée au monde, la langue arabe reste en 
France une inconnue à la résonance sulfureuse. Insuffisamment enseignée, elle est au 
cœur de polémiques qui faussent sa perception. J.LANG invite le lecteur à découvrir 
l'histoire étonnante et la richesse d'une langue introduite en France il y a des siècles, 
et qui appartient aujourd'hui à notre patrimoine culture.  
 

 
320 9 – V.JAUVERT – Les voraces 
Une enquête sur la fortune et l'obsession pour l'argent des ministres, des 
responsables politiques et des hauts fonctionnaires sous la présidence d'E. Macron. Le 
journaliste évoque une ministre détentrice de deux millions d'euros au Luxembourg, 
une autre gagnant 60.000 euros par mois dans le secteur public ou encore un 
conseiller d'Etat en charge d'Internet recruté par un géant du secteur. 
 

 
941 4 – Patrimoine industriel en France – Ouest France 
 
 
 
 
 

 
914 479 – Pays basque – 22 belles balades 
 
 
 
 
 

 
 
 



914 49 – Randonnées nature dans les Alpes – 14 itinéraires 
 
 
 
 
 

 
914 459 – Volcans d’Auvergne – 36 belles balades 
 
 
 
 
 

 
645 4 – A.S. PUGET – Le mobilier industriel  
                                      Le chiner, le rénover, l’installer avec style 
 
 
 

 
 
 
LIVRES POUR LES ENFANTS : 

 

J.LEGERE – Secrets de sorcières 

 

 

 

J JOL – C.JOLIBOIS – Les P’tites Poules et la cabane maléfique 

 

 

 

J JOL – C.JOLIBOIS – Les P’tites Poules et la famille malpoulie 

 

 

 

BDJ B – Pénélope BAGIEU – Sacrées sorcières 
Les sorcières n'ont qu'un but, éliminer les enfants qu'elles détestent, grâce à leur 
apparence tout à fait ordinaire. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse 
de sorcières, apprend à les reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un complot 
mené par la Grandissime sorcière. 

 



J 599 – Copain de chats  

De nombreuses activités pour jouer avec son chat, des conseils pratiques pour 
l’éduquer et le soigner. 
 
 
J 510 – Copain des chiffres 
 
 
 
 

 

BDJ A – M.TAN – Adèle au pays des contes défaits 
Album collector 
 
 
 

 
BDJ B T40 – ROBA – Boule & Bill 40 – Bill à facettes 
 

 

 

 

BANDES DESSINEES : 

 

 BDA C – CATEL & BOCQUET – Joséphine Baker 

 

 

 

 
BDA D T1 – K.GOTOUGE – Demon Slayer T1 
Manga 
 
 
 
 

 
BDA C T4 – M.LARCENET – Le combat ordinaire – T4 
 
 
 
 
 
BDA T – JIGOUNOV / SENTE – XIII – T24 T25 et T26 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


