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Fictions
Romans adultes

Abécassis, Agnès
Cherche ton bonheur partout
R
ABE

Régine et Tom s'aiment mais la jeune femme a peur de s'engager. Quand un événement imprévu
la force à prendre une décision, paniquée, elle choisit de fuir et de profiter de sa liberté. De son
côté, Monique, la soixantaine, veuve et seule avec son chat depuis que ses enfants sont partis, se
laisse convaincre par son amie Lutèce de prendre part à une soirée de célibataires.

Atkinson, Kate
Transcription
R
ATK

1940, la jeune Juliette Armstrong est recrutée par un département des services secrets
britanniques avec la tâche de transcrire les conversations des sympathisants du nazisme. A la fin
de la guerre, Juliette, devenue productrice à la BBC, se retrouve confrontée aux fantômes du
passé. Elle se rend compte que tout acte a ses conséquences.

Barbery, Muriel
Un étrange pays
R
BAR

Petrus, un elfe, surgit dans la cave du castillo d'Estrémadure qui sert de campement à l'armée
espagnole. Il fait la connaissance des soldats Alejandro de Yepes et Jesus Rocamora et leur fait
découvrir le monde secret des brumes dont il est originaire. Les jeunes hommes se retrouvent
confrontés à la bataille ultime qui doit décider de l'avenir du monde.
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Ben Jelloun, Tahar
L'insomnie
R
BEN

A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa
première victime. Il s'associe à un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades
condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II, ses crimes prennent de
l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de
vaincre enfin son insomnie.

Bivald, Katarina
Bienvenue au motel des Pins perdus
R
BIV

Henny Broek meurt dans un accident de la route. Elle ne veut pas quitter sa ville et le motel
délabré dans lequel elle travaillait. Elle observe ses proches à son enterrement et se lance le défi
de les aider à retrouver la joie de vivre, malgré leur solitude et leur tristesse. Elle réunit donc
d'anciens amants et exhume de vieilles amitiés. Mais le bonheur est plus compliqué qu'elle ne le
pense.

Bondoux, Anne-Laure
Valentine ou La belle saison
R
BON

Valentine, une écrivaine divorcée de 48 ans, décide de partir se ressourcer dans la maison de sa
mère, Monette, loin de Paris. L'arrivée de son frère Fred et la découverte d'anciennes photos de
classe barrées de coups de marqueur perturbent sa retraite. Elle décide alors de réinventer sa vie.

Bonidan, Cathy
Chambre 128
R
BON

A l'occasion de courtes vacances en Bretagne, Anne-Lise réserve la chambre 128 de l'hôtel Beau
Rivage. C'est là qu'elle découvre, dans sa table de chevet, un manuscrit où ne figure qu'une simple
adresse. Intriguée, la jeune femme décide de réexpédier le document afin de retrouver son
auteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit une réponse stupéfiante.
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Bourdin, Françoise
La maison des Aravis
R
BOU

Alors qu'il vient d'hériter, un couple habitant la région parisienne décide d'aller vivre près
d'Annecy et de prendre un nouveau départ. Si Bénédicte s'adapte à sa nouvelle vie, Clément se
lasse de cette existence rude et veut retourner en ville. Pour Bénédicte, l'heure des choix est
arrivée. Un portrait de femme authentique et chaleureux.

Bouysse, Franck
Né d'aucune femme
R
BOU

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté
son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.

Brocas, Sophie
Le baiser
R
BRO

Camille, avocate, se voit confier une affaire inhabituelle : identifier le propriétaire d'une statue de
Brancusi, Le baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du Montparnasse. Elle part
sur les traces d'une jeune exilée russe ayant trouvé refuge à Paris en 1910. Camille veut élucider
les raisons de la mort de la jeune femme, qui partagea la vie de bohème du sculpteur roumain.

Brundage, Elizabeth
Dans les angles morts
R
BRU

En rentrant de l'université de Chosen, George Clare trouve sa femme assassinée et leur fille de 3
ans seule dans sa chambre. Ce crime en cache d'autres, liés à l'histoire de sa maison, achetée huit
mois plus tôt, et où les anciens propriétaires se sont suicidés.
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Center, Katherine
La vie rêvée de Margaret
R
CEN

Alors qu'elle est sur le point d'entamer un brillant avenir pour lequel elle s'est donné beaucoup de
mal, Margaret voit son rêve s'effondrer. Hospitalisée, elle doit affronter l'impensable et se faire à
l'idée que plus rien ne sera jamais pareil. Face à l'adversité, elle trouve l'amour là où elle ne
l'attendait pas du tout.

Chiche, Sarah
Les enténébrés
R
CHI

Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d'écrire un article sur les conditions d'accueil des
réfugiés. Elle est psychologue, vit à Paris avec Paul, un intellectuel reconnu, avec qui elle a un
enfant. A Vienne, elle rencontre Richard, un célèbre musicien avec lequel elle finit par entretenir
une liaison secrète. Sarah est ensuite chargée d'enquêter sur un massacre commis dans un
hôpital.

Delomme, Martine
D'une vie à l'autre
R
DEL

Diane, 50 ans, mène une vie paisible avec son mari, Rémy, et leur fille, Aude, 5 ans. Rémy meurt
d'une rupture d'anévrisme. Seule, elle doit concilier son rôle de mère et sa carrière de styliste.
Après avoir passé les fêtes dans le Béarn auprès de ses beaux-parents, Diane prend une année
sabbatique, s'installe dans la région et aide son beau-père dans la filature de tissus en crise.

Dupuy, Marie-Bernadette
L'orpheline de Manhattan
R
DUP

En 1886, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur Charente pour New York avec leur fille
de 6 ans, Elisabeth. Mais Catherine meurt durant la traversée et Guillaume est laissé pour mort
suite à une agression à son arrivée. Elisabeth erre dans Manhattan avant d'être recueillie par la
riche famille Woolworth. A 16 ans, la jeune fille décide de partir retrouver son grand-père en
France.
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Flagg, Fannie
Toute la ville en parle
R
FLA

Ce roman met en scène le village d'Elmwood Springs, dans le Missouri, de sa fondation en 1889 à
l'époque contemporaine. Les générations se suivent, les amours succèdent aux deuils et
réciproquement, tandis que de mystérieuses disparitions rompent l'apparente banalité de cette
communauté rurale.

Foenkinos, David
Deux soeurs
R
FOE

Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux. Lorsque
celui-ci la quitte brusquement, Mathilde s'installe chez sa soeur Agathe. Elle partage alors le petit
appartement où vivent également son beau-frère Frédéric et sa nièce Lili. La relation entre les
deux soeurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.

Gabel, Aja
Les amis
R
GAB

Portrait de Brit, Jana, Henry et Daniel durant une quinzaine d'année, de New York à Los Angeles
en passant par le Canada. Attachants et inséparables, ils sont tout à la fois amis, amants, parfois
rivaux, et liés par leur passion commune pour la musique.

Gary, Romain
Les racines du ciel
R
GAR

Morel, le personnage principal du récit, parcourt le Tchad, à la rencontre des gouverneurs, des
missionnaires, etc., pour les convaincre de prendre en compte la cause des éléphants. La chasse
menée contre ces animaux, aussi bien par les Occidentaux que par la population Oulès menace la
survie de l'espèce.
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Giordano, Raphaëlle
Cupidon a des ailes en carton
R
GIO

Meredith, apprentie comédienne, aime éperdument Antoine mais elle ne se sent pas prête. Elle
décide de profiter de sa prochaine tournée avec sa meilleure amie, Rose, pour entreprendre un
tour de l'amour. Afin de se préparer à vivre pleinement une grande histoire avec Antoine, elle doit
s'éloigner de lui, prendre le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent six mois et
un jour.

Giuliano Laktaf, Serena
Ciao bella
R
GIU

De tempérament inquiet, Anna exprime ses angoisses avec humour. Enceinte de son second
enfant, elle décide de suivre une psychothérapie afin d'affronter ses maux. Au fil des séances, elle
livre son histoire familiale, se remémore son enfance italienne et se demande si elle doit
pardonner l'impardonnable pour avancer. Premier roman.

Greer, Andrew Sean
Les tribulations d'Arthur Mineur
R
GRE

Arthur Mineur, 50 ans, traverse une crise existentielle. Auréolé d'un prix Pulitzer, il n'a depuis
publié que des livres au succès mitigé. Quand il est convié au mariage de son ex-compagnon,
l'écrivain prétexte des invitations à d'obscurs festivals littéraires pour y échapper. C'est le début
d'un périple littéraire, sentimental et humain autour du monde. Prix Pulitzer 2018.

Kinsella, Sophie
L'accro du shopping attend un bébé
R
KIN

En Angleterre, de nos jours. Becky est enceinte ! Luke ne voulant pas savoir le sexe du bébé, Becky
se résout à tout acheter en double ou plus. Sa meilleure amie, sa mère et sa soeur l'aident. Becky
veut l'accoucheuse des stars, Venetia Carter. A sa première visite avec Luke, celui-ci reconnaît en
Venetia sa petite amie de fac. Celle-ci a l'air décidé à remettre la main sur son amour de jeunesse.
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Lachaud, Denis
Les métèques
R
LAC

Une famille marseillaise est convoquée à la préfecture. Une enquête est menée sur leurs origines
familiales car ils ont modifié leur patronyme des années auparavant. Le fils aîné s'enfuit pour
échapper aux purges mises en place par le gouvernement.

Malzieu, Mathias
Une sirène à Paris
R
MAL

Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Snow trouve sur les quais une sirène blessée qu'il
ramène chez lui. Elle lui explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux
d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur est immunisé depuis sa rupture, Gaspard
décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire.

Martin-Lugand, Agnès
Une évidence
R
MAR

Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier
passionnant. Mais son existence parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, ferait
voler son bonheur en éclats.

Minard, Céline
Bacchantes
R
MIN

Un groupe de braqueuses a réussi à pénétrer dans la cave à vin la plus sécurisée de Hong Kong,
située dans d'anciens bunkers britanniques. Elles retiennent en otage l'impressionnant stock qui y
est entreposé. La brigade de Jackie Thran encercle les lieux depuis plus de deux jours, hésitant à
intervenir, quand une des portes blindées s'entrouvre.

Retour
Sommaire

Moriarty, Liane
A la recherche d'Alice Love
R
MOR

Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29 ans
et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants,
Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil
de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en est arrivée là.

Müller, Xavier
Erectus
R
MUL

En divers points de la planète réapparaissent des Homo erectus, semant la panique et la peur
parmi la population. L'humanité semble régresser. Anna Meunier, scientifique française, tente de
comprendre l'origine de cette épidémie tout en se demandant s'il faut protéger ou éliminer ces
créatures, qui ne sont rien moins que les ancêtres de l'homme.

Ovaldé, Véronique
Personne n'a peur des gens qui sourient
R
OVA

En Provence, Gloria récupère ses deux filles à l'école et les emmène subitement à Kayserheim, où
elle passait ses vacances étant enfant. Trois personnages peuvent apporter la clé du passé trouble
ayant mené à ce départ précipité. Il s'agit de tonton Gio, qui l'a élevée à la mort de son père, de
son défunt mari Samuel et d'un nommé Santini, un avocat mystérieux.

Pelot, Pierre
Braves gens du Purgatoire
R
PEL

A Purgatoire, petit village de l'est de la France, Maxime Bansher et sa compagne sont retrouvés
morts. Leurs proches peinent à croire à leur suicide. Lorena, leur petite-fille, enquête et tente de
trouver des réponses auprès de celui qu'elle surnomme oncle Simon, un marginal vivant reclus
dans une maison isolée.
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Ponthus, Joseph
A la ligne : feuillets d'usine
R
PON

Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition
ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie
d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges 2019.
Premier roman.

Rufin, Jean-Christophe
Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla
R
RUF

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'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont
engagés sept fois, dans des consulats, des mairies de quartier, des cathédrales ou des chapelles
du bout du monde.

Schmitt, Eric-Emmanuel
Félix et la source invisible
R
SCH

Félix, 12 ans, vit un cauchemar. Sa mère, Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit café
à Belleville, est entrée dans une dépression profonde. L'oncle Bamba est formel, l'âme et l'esprit
de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Un voyage en Afrique les conduit
vers son village natal, sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du monde.

Spitzer, Sébastien
Ces rêves qu'on piétine
R
SPI

Allemagne, avril 1945. Les parcours croisés de Magda Goebbels, femme la plus puissante du IIIe
Reich, et d'Ava, 3 ans, enfant du KZ-Bordell d'Auschwitz. Tandis que les alliés progressent, la
première s'enfonce dans l'abîme de la folie nazie et la seconde, miraculée de l'horreur, tente
d'échapper à son destin. Prix Stanislas 2017, prix Emmanuel Roblès 2018. Premier roman.
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Steel, Danielle
La médaille
R
STE

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes locales
s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre dans
la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.

Tal Men, Sophie
Qui ne se plante pas ne pousse jamais
R
TAL

Après sa sortie de l'hôpital, Jacqueline, une octogénaire, réalise que le temps passe vite. Elle
décide donc de réunir auprès d'elle en Bretagne les deux personnes qui lui sont les plus chères :
Alexandre, son jeune voisin qu'elle a élevé, et sa petite-fille Margaux, qui travaille à l'étranger
dans le chocolat. Pour mener à bien sa mission, cette grand-mère atypique se rend au bout du
monde.

Teulé, Jean
Gare à Lou !
R
TEU

Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur
de la contrarier. Pour faire d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de
l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin de déjouer les plans des ennemis ou de
causer du tort à d'autres nations. Mais son super-pouvoir ne fonctionne pas toujours comme
prévu.

Valognes, Aurélie
La cerise sur le gâteau
R
VAL

Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités.
Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de
travail qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. A ce sérieux désagrément
s'ajoutent la présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille.
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Vaughan, Sarah
Anatomie d'un scandale
R
VAU

James, père et mari aimant, personnalité charismatique et prospère, est accusé d'un crime
abominable. Sophie, son épouse, est convaincue de son innocence et se bat contre la vindicte qui
menace de détruire leur réputation. De son côté, Kate, enquêtrice, est certaine de la culpabilité
du suspect.

Ventrella, Rosa
Une famille comme il faut
R
VEN

Dans un quartier pauvre au coeur des Pouilles, Maria, 9 ans, grandit entourée de sa mère, douce
et effacée, et de son père, violent et autoritaire. C'est auprès de son ami Michele, lui aussi en
retrait de la vie de quartier, qu'elle trouve refuge. Entre vieilles rancune familiales et
déterminisme social, Maria doit se battre pour s'affranchir et réaliser ses rêves.

Vigan, Delphine de
Les gratitudes
R
VIG

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a Jérôme, son
orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman qui explore les différentes
formes de la gratitude.

Zukerman, David
San Perdido
R
ZUK

Yerbo, orphelin muet, apparaît un jour de juin 1946 dans la décharge publique de San Perdido,
petite ville côtière du Panama. Cet enfant noir aux yeux bleus possède une force singulière dans
les mains. Il devient en grandissant le héros de la favela, défenseur des femmes et des opprimés.
Premier roman.
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ROMANS POLICIERS,
THRILLERS

Abbott, Megan E.
Prends ma main
R
ABB

Jeune chercheuse en physique, ambitieuse et intelligente, Kit est sur le point d'obtenir le poste de
ses rêves. Une nouvelle recrue vient troubler ses plans. Sa rivale n'est autre que son ancienne
meilleure amie du lycée, Diane, qu'elle a essayé d'oublier depuis dix ans, hantée par le secret
qu'elles partagent. La compétition menace de les détruire.

Arbol, Víctor del
Par-delà la pluie
R
ARB

Deux seniors, Miguel et Helena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la route
au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de vérités et d'un
amour dangereux.

Arnaldur Indridason
Ce que savait la nuit
R
ARN

Le cadavre d'un homme d'affaires vient d'être découvert dans le glacier de Langjökull. Konrad, à
la retraite miné par la mort de son père, est chargé de rouvrir le dossier d'une enquête close
depuis longtemps. Alors que le suspect principal le presse de découvrir le coupable, le témoignage
d'une femme est susceptible de l'aider.
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Bryndza, Robert
Oiseau de nuit
R
BRY

Erika Foster enquête sur un crime épouvantable : un chirurgien renommé a été retrouvé asphyxié
dans son lit, nu, un sac en plastique sur la tête. Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste
est retrouvé dans les mêmes conditions. L'inspectrice est certaine qu'il s'agit d'un tueur en série.

Bussi, Michel
J'ai dû rêver trop fort
R
BUS

En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son
couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps
jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui
jalonnent son chemin ?

Cantaloube, Thomas
Requiem pour une République
R
CAN

En 1959, un avocat algérien lié au FLN est tué avec sa famille. Antoine Carrega, un bandit corse,
Sirius Volkstrom, un agent secret, et Luc Blanchard, un jeune , tous à la poursuite du meurtrier,
s'unissent pour déjouer une importante manipulation politique. Un premier roman sur la fin de
l'empire colonial français et son héritage dans la société contemporaine. Prix Landerneau polar
2019.

Colize, Paul
Un jour comme les autres
R
COL

Emily, une traductrice littéraire qui vit en Italie, ne se remet pas de la disparition d'Eric, survenue
presque deux ans auparavant. Son quotidien est happé par les souvenirs et l'attente de nouvelles.
De son côté, Alain, journaliste d'investigation en Belgique, s'intéresse à l'affaire, d'autant qu'il a
connu Eric.

Retour
Sommaire

Collette, Sandrine
Animal
R
COL

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle le libère
et l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se débat dans ses liens. Mara la
délivre aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher dans les
bidonvilles. Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un groupe de six chasseurs.

Connelly, Michael
En attendant le jour
R
CON

L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood.
Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de
jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de
travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune femme tuée dans une boîte de
nuit.

Gardner, Lisa
A même la peau
R
GAR

Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière. Devenue médecin, elle
rencontre dans son cabinet l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime.
Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa thérapeute, la policière se rend compte que les
meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline.

George, Elizabeth
La punition qu'elle mérite
R
GEO

A Shropshire, le très apprécié diacre Ian Druitt, accusé de pédophilie à la surprise générale, est
retrouvé pendu dans sa cellule. La commissaire Ardery souhaite se débarrasser de l'affaire en la
classant comme un suicide mais Barbara Havers devine que cette mort arrange plus d'un habitant
de cette bourgade jusqu'alors paisible, en apparence. Thomas Lynley l'encourage à distance dans
son enquête.
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Iles, Greg
L'arbre aux morts
R
ILE

Le docteur Tom Cage, le père de Penn, est accusé du meurtre d'une infirmière par des flics
corrompus. Pour le sauver, Penn doit pactiser avec Forrest Knox, le chef du bureau des enquêtes
criminelles de la police d'Etat de Louisiane. Sa fiancée, la journaliste Caitlin Masters, enquête sur
des meurtres non résolus de la période des droits civiques en lien avec l'assassinat de JFK à Dallas.

James, Peter
La maison des oubliés
R
JAM

Ollie Harcourt emménage avec sa famille dans un manoir à la campagne, souhaitant trouver le
calme loin de la banlieue de Brighton. Peu après son installation, des événements étranges se
produisent dans la demeure : des ombres apparaissent, le comportement des animaux
domestiques change, des accidents surviennent. Ollie est persuadée que quelqu'un est prêt à tout
pour les expulser de la maison.

John, D.B.
L'étoile du nord
R
JOH

Thriller d'espionnage basé sur des faits réels en Corée du Nord et qui mêle les histoires de trois
personnages. Jenna, de Washington DC, intègre la CIA pour partir dans ce pays libérer sa soeur
jumelle ; le colonel Cho, résidant à Pyongyang, concocte un plan d'évasion pour échapper à la
police secrète de son pays ; Mme Moon, enfin, tente de vendre de la marchandise de
contrebande au marché noir.

Khoury, Raymond
Dossier Corrigan
R
KHO

Sean Reilly, tout en travaillant pour le FBI, est déterminé à retrouver Reed Corrigan, un ancien
agent de la CIA, qui s'en est pris à sa famille. Mais son entêtement dans cette enquête devient
gênant pour certaines autorités...
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McDermid, Val
Hors limites
R
MAC

Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve dans le coma.
Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des affaires classées sans suite, sur la piste d'un
meurtre irrésolu depuis vingt ans.

Merault, Paul
Le cercle des impunis
R
MER

A Londres et à Marseille, des assassinats de policiers ont lieu. Les victimes sont retrouvées avec
un tatouage identique sur la langue. Scotland Yard et la police française doivent associer leurs
méthodes pour résoudre cette affaire. Prix du Quai des Orfèvres 2019.

Mola, Carmen
La fiancée gitane
R
MOL

Une jeune femme gitane disparaît après son enterrement de vie de jeune fille. Son corps mutilé et
torturé est retrouvé deux jours plus tard. Sa soeur, Lara, est décédée dans les mêmes
circonstances quelques années auparavant mais son assassin est emprisonné. L'inspectrice Blanco
est en charge de l'enquête.

Philipparie, Laurent
Lectio letalis
R
PHI

A Paris, une série de suicides mystérieux endeuille la maison d'édition Paul Gerber. A Bordeaux, le
lieutenant Gabriel Barrias enquête sur l'assassinat d'un psychiatre, massacré par un rapace. Si les
deux affaires semblent éloignées au premier abord, elles sont pourtant liées par le nom d'Anna
Jeanson, unique survivante d'une secte dressant des animaux à tuer.
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Rapilly, Frédérick
Dragon noir
R
RAP

Marina, une call-girl, découvre le cadavre d'un client dont le supplice a été filmé et diffusé sur
Internet. Traquée par les assassins, membres d'une puissante organisation internationale, elle
doit fuir. Où qu'elle aille, quelque chose la ramène à la Russie et au Dragon noir, un tueur qui
laisse en signature un triangle sur l'aine de chacune de ses victimes.

Schepp, Emelie
Marquée à vie
R
SCH

Un haut responsable de l'immigration en Suède a été assassiné dans sa maison. La procureure
Jana Berzelius enquête sur le meurtrier, qui s'avère être un enfant. Ce dernier est à son tour
retrouvé mort quelques jours plus tard. Jana est sous le choc lorsqu'elle découvre qu'il a sur le cou
la même cicatrice qu'elle. Une marque qui depuis son enfance provoque en elle des réminiscences
incontrôlables.

Schwartzmann, Jacky
Pension complète
R
SCH

Dino Scala, habitué au luxe du Luxembourg, est forcé de séjourner aux Naïades, un camping sur
les hauteurs de La Ciotat. Au milieu des tentes, il rencontre un écrivain célèbre qui semble aussi
égaré que lui. Bientôt, les cadavres s'accumulent dans le centre de vacances.

Tackian, Nicolas
Avalanche hôtel
R
TAC

Janvier 1980. Joshua Auberson, agent de sécurité à l'Avalanche hôtel, un palace situé sur les
hauteurs de Montreux, enquête sur la mystérieuse disparition d'une cliente. Janvier 2018. Le
même homme se réveille du coma à l'hôpital et se dit que toute cette histoire n'était
qu'imaginaire. Mais un doute subsiste.
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ROMANS POLICIERS
HISTORIQUES

Le Corre, Hervé
Dans l'ombre du brasier
R
LEC

Paris, 1871. Les Communards et les Versaillais s'affrontent sauvagement, l'Ouest parisien est en
ruines. Un photographe fasciné par la souffrance féminine prend des photos érotiques destinées à
des clients particuliers. Une fille disparaît un jour de marché. Le compte à rebours commence
pour la retrouver.

Simoni, Marcello
L'abbaye des cent crimes : saga du Codex Millenarius
R
SIM

Ferrare, 1347. Le chevalier Maynard de Rocheblanche enquête sur la disparition du moine Facio
Di Malaspina. Maynard est amené à protéger un Evangile convoité et source de toute-puissance.

Slocombe, Romain
L'étoile jaune de l'inspecteur Sadorski
R
SLO

Réquisitionné pour deux affaires mêlant crimes passionnel et politique, Léon Sadorski voit ses
projets de vacances contrariés. Il doit en plus participer à la grande rafle du Vél d'Hiv, exigée par
les nazis et mise en oeuvre par la police française. Le destin de Julie Odwak, sa voisine qu'il
convoite en secret, semble alors menacé.
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Fouassier, Eric
Par deux fois tu mourras
R
FOU

Au VIe siècle, les trois petits-fils de Clovis se partagent la Gaule mérovingienne. Lorsque la femme
de Chilpéric, Galswinthe, meurt assassinée, sa soeur la reine Brunhilde d'Austrasie envoie le jeune
Arsenius Pontius à Rouen enquêter sur ce drame. Il reçoit l'aide de Wintrude, princesse
thuringienne devenue esclave des Francs, tandis qu'un conflit gronde entre la Neustrie et
l'Austrasie.

Postorino, Rosella
La goûteuse d'Hitler
R
POS

Berlin, 1943. Rosa Sauer, farouche opposante au nazisme, vit chez ses beaux-parents à proximité
du quartier général d'Hitler depuis que son époux s'est engagé dans l'armée. Le dictateur instaure
un important système de contrôle de sa nourriture, persuadé que l'on cherche à l'empoisonner.
Rosa accepte de se rendre au bunker afin de tester deux fois par jour ses repas. Prix Campiello
2018.
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ROMANS
DU TERROIR

Bourdon, Françoise
Le secret de Belle Epine
R
BOU

Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique
demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie
qu'aux affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe
travaille comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux
tourments.

Cornaille, Didier
Un violon en forêt
R
COR

Guillermina, une jeune violoniste, enquête sur un drame vieux de sept décennies, dans le Morvan.
A l'époque, des hommes disparurent dans une mine de fluorine, notamment son grand-père. Elle
décide de s'installer à la ferme pour jouer en pleine nature. Baptiste, un ami du garde forestier, en
vacances dans le village, se décide à l'aider.

Glatt, Gérard
L'enfant des Soldanelles
R
GLA

Hiver 1952. Amoureux des Alpes, Guillaume part vivre à Chamonix avec Augustin, son ami
d'enfance. Julien Villermoze, un natif de la vallée de l'Arve, les initie à la montagne et à ses
mystères. Un après-midi, Julien est victime d'un accident mortel. Marguerite ne supporte pas la
disparition de son fils et pourrait être une menace pour Guillaume et Augustin.
Retour
Sommaire

Lebert, Karine
Les amants de l'été 44
R
LEB

A la mort de sa mère, en 2000, Gemma Harper, new-yorkaise, apprend qu'un détective avait
retrouvé les traces de sa grand-mère maternelle, la Normande Philippine Lemonnier. Elle décide
de partir en France sur les traces de celle qui a rencontré son grand-père en 1944 et a abandonné
sa fille.

Pour l'amour de Lauren
R
LEB

Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son aïeule,
Philippine, une Normande qui a tout quitté pour suivre Ethan, un GI rencontré en 1944. Gemma
veut savoir comment Philippine a été accueillie par sa belle-famille à La Nouvelle-Orléans et
pourquoi elle est rentrée en France plus tard, seule.

Malroux, Antonin
Le coeur de mon père
R
MAL

Fin 1914, François Montfernac, son épouse, Madeleine, et leur fille, Violette, vivent dans le
Cantal, à la ferme des Quatre-Vents. Ils forment une famille unie surtout depuis que Mathieu, le
fils, est parti à la suite d'un drame mystérieux. Mais François est mobilisé et envoyé au front.
Violette, qui aime énormément son père, est prête à tous les sacrifices.

Siccardi, Jean
Gaston des vignes
R
SIC

Au lendemain de la Grande Guerre, Noël Bertrand exploite avec sa mère, Madeleine, la ferme du
Saut du Loup, en Haute Provence. Cécile, originaire de la région, propose à Madeleine de racheter
la propriété à un bon prix. Alors que plane la menace d'un projet de construction d'une ligne
ferroviaire, cette offre inopinée renforce la crainte d'une expropriation.
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omans en grands caractères

R

Anne, Sylvie
Le choix de Claire
R
ANN

Paris, 1935. Claire ne supporte plus sa vie bourgeoise depuis que Pierre, son époux banquier,
refuse de satisfaire son désir d'enfant. Se révoltant contre les conventions sociales, elle quitte
donc celui-ci pour vivre à Brive avec sa vieille tante Léontine avant de découvrir qu'elle est
enceinte. Elle gagne son indépendance en créant du mobilier et de la mode pour enfants.

Carles, Émilie
Une soupe aux herbes sauvages
R
CAR

Fille de paysans, Émilie Carles n'a jamais cessé de combattre le sort et les mauvaises consciences.
Cette institutrice éprise de liberté bouscule le conservatisme qui étouffe les campagnes et
enseigne que chacun est responsable pour défendre les plus nobles causes.

Legrais, Hélène
Les anges de Beau-Rivage
R
LEG

1872. Orpheline, Adeline Dupraz est engagée comme fille de cuisine au luxueux hôtel Beau-Rivage
de Genève, où séjournent les grands de ce monde. Très vite, elle s'attire la confiance des Mayer,
les nouveaux propriétaires. Au détour d'une rue, elle est rattrapée par son passé et risque de
compromettre sa carrière dans l'hôtellerie.
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Plain, Belva
La coupe d'or
R
PLA

Henrietta et Dan luttent ensemble pour le bonheur, la liberté et la justice dans le New York
d'avant la guerre jusqu'au jour où leur fils, Paul, doit partir se battre de l'autre côté de l'océan.

Howey, Hugh
Outresable
R
HOW

Le sable a englouti le monde. Un autre s'est créé et les plongeurs des sables descendent à de
grandes profondeurs pour récupérer les vestiges de l'ancien monde utilisés pour le troc et la
survie à la surface. Trois frères et une soeur se retrouvent loin les uns des autres. Leur père,
ancien plongeur des sables, les a abandonnés et a disparu dans le no man's land.

Jaworski, Jean-Philippe
Chasse royale : deuxième branche. 3
R
JAW

Dernier volume de la saga celtique de Jean-Philipppe jaworski.
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King, Stephen
L'outsider
R
KIN

Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout
semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph
Anderson ordonne son arrestation publique mais l'enquête révèle bientôt que le suspect a un alibi
et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

ROMANS ADO
Burke, Betsy
Journal d'une apprentie séductrice
R
BUR

Depuis qu'elle a quitté son fiancé, la vie amoureuse de Dinah est bien morne. Mais c'est par la
remarque d'une collègue que Dinah constate que beaucoup d'hommes s'intéressent à elle.

Cabot, Meg
Star incognito
R
CAB

Jenny est chargée d'accueillir un nouvel élève, Luke Striker, une célébrité du cinéma, qui vient
sans que personne ne le sache, faire des repérages dans son lycée. Elle seule a été mise dans le
secret.
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Carol, Grace
Amies pour la vie !
R
CAR

Doris et Ronnie sont deux amies, malgré des caractères et des styles complètement à l'opposé.
Lorsque Doris décide de partir pour Los Angeles, c'est le drame pour Ronnie qui doit déjà faire
face à des problèmes professionnels et amoureux.

Carrière, Stephen
L'enchanteur
R
CAR

Au lycée, les camarades de Stan, surnommé l'enchanteur, viennent le voir pour résoudre leurs
problèmes. Aidé de ses amis, Daniel, Jenny, David et Moh, il n'a pas son pareil pour manipuler la
réalité. Malade, Daniel, fan de comédies musicales, est mourant. Il demande à Stan de
transformer sa mort en un spectacle grandiose. Stan a neuf mois pour répondre à cette demande.

Dewdney, Patrick K.
Le cycle de Syffe, 1
L'enfant de poussière
R
DEW

Les Primautés de Brune ont sombré dans le chaos depuis la mort du roi. Syffe, enfant des rues, est
enrôlé dans la garde de Corne-Brune. Il est chargé de missions d'espionnage, mais, impliqué dans
une affaire qui le dépasse, il est accusé de meurtres qu'il n'a pas commis. Prix Imaginaire de la 25e
heure du livre 2018, prix Julia Verlanger 2018, Pépite du roman 2018 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Le cycle de Syffe, 2
La peste et la vigne
R
DEW

Une épidémie de peste frappe les mines où Syffe travaille comme esclave. L'adolescent parvient à
s'enfuir et tente de retrouver Brindille, son amour d'enfance, prisonnière des Feuillus. Il se lance
dans un périlleux voyage à travers les Primautés de Brune déchirées par la guerre civile.
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Murray, Melanie
Confessions d'une it-girl
R
MUR

Echo évoque son quotidien à New York et sa relation tumultueuse avec Matt, un chanteur
populaire.

Sharma, Poonam Murray, Melanie
Une célibataire à Los Angeles
R
SHA

Quand je dis que je suis avocate et que je vis à Los Angeles, les gens s'imaginent toujours que je
passe mes journées en maillot de bain, au bord d'une piscine, en compagnie de George Clooney.
Eh bien, ils se trompent... La réalité est en effet un tantinet plus compliquée. Le soleil et la mer,
je ne les vois pour ainsi dire jamais puisque je passe plus de douze heures par jour enfermée
dans un bureau à déjouer les pièges que me tendent mes collègues pour me piquer ma place.
Quant aux hommes, c'est à peine s'ils me remarquent…

Sigaloff, Jane
Chassé-croisé à Notting Hill
R
SIG

A Notting Hill, Maggie ne veut pas renoncer à son indépendance et refuse de s'installer chez Max, son petit
ami. Heureusement que Jake, le fiancé de sa meilleure amie Eloïse, met tout en oeuvre pour la soutenir.
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Documentaires

100 – Philosophie – Psychologie

Ruiz, Miguel
Les quatre accords toltèques : la voie de la liberté personnelle
158.1
RUI

L'auteur livre ici en des termes très simples une méthode fondée sur quatre clés de la sagesse
toltèque et destinée à libérer le lecteur d'un conditionnement collectif fondé sur la peur. Son
application au quotidien permet d'accéder à une dimension d'amour inconditionnel, de liberté et
de bonheur.

Franceschi, Patrice
Ethique du samouraï moderne :
Petit manuel de combat pour temps de désarroi
170
FRA

L'écrivain livre en 327 courts chapitres un modèle éthique personnel forgé au cours des ans et
influencé par ses études de philosophie, son engouement pour les stoïciens, sa pratique des arts
martiaux et les notes des cours de maître Isogushi, ainsi que ses engagements, notamment en
faveur de l'Afghanistan et du Kurdistan syrien.
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Comte-Sponville, André
Contre la peur : et cent autres propos
194
COM

Une centaine de pensées philosophiques inspirées par le réel de l'actualité, précédemment
publiées sous la forme d'articles dans des revues tels que Challenges, Le Monde des religions ou
encore Philosophie magazine.

200 - RELIGION

Martel, Frédéric
Sodoma : enquête au coeur du Vatican
261.83
MAR

Enquête menée pendant quatre ans qui dévoile la face cachée de l'Eglise et ses contradictions :
l'homosexualité est condamnée par de nombreux cardinaux et prêtres alors que le Vatican
constitue l'une des plus grandes communautés homosexuelles au monde.
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300 – Sciences sociales

O'Neil, Cathy
Algorithmes : la bombe à retardement
303.48
ONE

Les algorithmes régulent peu à peu tous les domaines de la vie quotidienne : professionnel,
sentimental ou encore financier. Une réflexion sur l'évolution de la gestion des données
personnelles et numériques, pour mieux appréhender les changements en cours dans la société.

Steinem, Gloria
Ma vie sur la route : mémoires d'une icône féministe
305.42
STE

La journaliste féministe retrace les nombreuses luttes qui ont émaillé les cinquante dernières
années de l'histoire américaine, de la lutte pour les droits civiques à celle de la communauté LGBT
en passant par la cause amérindienne et le droit à l'avortement.

Goldstein, Amy
Janesville : une histoire américaine
305.56
GOL

Récompensé par de nombreux prix, ce reportage réalisé sur plusieurs années dans la ville
industrielle de Janesville (Wisconsin) dépeint les conséquences sur la population de la fermeture
fin 2008 de l'usine General Motors. La journaliste dresse un portrait de cette ville et de ses
habitants, membres d'une classe ouvrière subissant la disparition des emplois et délaissée par la
classe dirigeante.
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Couturier, Brice
Macron, un président philosophe :
Aucun de ses mots n'est le fruit du hasard
320.944
COU

Le journaliste analyse la conception du monde d'Emmanuel Macron, et présente les sources
intellectuelles de sa pensée et de son action politiques.

Davet, Gérard
Un président ne devrait pas dire ça... :
Les secrets d'un quinquennat
320.944
DAV

Ce recueil, dont le titre reprend une phrase prononcée par F. Hollande au moment où la presse
scrutait sa vie privée, est le fruit d'entretiens avec le président de la République. Il met au jour les
coulisses du pouvoir, la personnalité du chef de l'Etat, ses contradictions, son point de vue sur les
sujets qui ont marqué son quinquennat, son opinion sur N. Sarkozy, etc.

Ruffin, François
Ce pays que tu ne connais pas
320.944
RUF

Député de La France insoumise, l'auteur retrace le parcours d'Emmanuel Macron, ses études à
l'ENA, ses débuts en politique après une brève carrière dans le secteur de la banque d'affaires. Il
dénonce sa politique implacable et ses relations avec les médias et les grands chefs d'entreprise.
En contrepoint, l'auteur se raconte, évoquant son engagement de tous les instants auprès des
Français.

Taubira, Christiane
L'esclavage raconté à ma fille
326
TAU

La députée propose une réflexion sur l'histoire de la traite et l'exploitation des êtres humains, la
colonisation, les luttes pour la liberté, la notion de crime contre l'humanité, les formes
contemporaines de l'esclavage, etc., en s'adressant à sa fille.
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Milanovic, Branko
Inégalités mondiales :
Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances
339.2
MIL

Une synthèse sur les inégalités économiques à l'échelle mondiale, à l'intérieur des nations et
entre nations, fondée sur une analyse empirique de long terme. S'en dégage le constat qu'il y a
des gagnants de la mondialisation, une infime minorité dans les pays riches ainsi que les classes
moyennes en formation des pays émergents, et des perdants, les classes moyennes et populaires
des pays riches.

Mukwege, Denis
Réparer les femmes :
Un combat contre la barbarie
364.15
MUK

Témoignages du docteur Mukwege, chirurgien congolais spécialisé dans la reconstruction du
corps des femmes victimes de viols et de mutilations dans la région de Kivu, à l'est de la
République démocratique du Congo, et du professeur Cadière, spécialiste belge de la chirurgie
minimale invasive. Tous deux racontent leur combat contre la barbarie.

Retour
Sommaire

600 – Technologie
(Sciences appliquées)

Saldmann, Frédéric
Vital !
613
SAL

Des conseils et des recommandations pour préserver sa santé. Le cardiologue aborde notamment
l'hygiène corporelle, les bonnes pratiques à adopter au quotidien, l'alimentation, la puissance du
corps comme celle de l'esprit, le sommeil, la sexualité ou encore la culture du bonheur.

Borasio, Gian Domenico
La fin de vie :
Ce que l'on sait, ce que l'on peut faire, comment s'y préparer
616.078
BOR

Spécialistes en soins palliatifs, les auteurs insistent sur l'importance d'une médecine qui améliore
la qualité de la fin de vie et donne aux patients et à leurs proches les conditions favorables à une
réflexion apaisée et au dialogue entre les générations. Ils proposent également des conseils et des
principes pour accompagner les personnes en fin de vie.
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Aide aux dys :
Comment optimiser les chances des enfants dys ?
Quels intervenants ? Qu'attendre d'eux ?
616.855
CHA

Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, dysphasiques et dyspraxiques) : la
détection des troubles et de leur nature, les compétences des divers intervenants, les organismes
et les prises en charge possibles. Avec divers exemples, expériences et points de vue.

Mariotte, Laurent
Mieux manger toute l'année, 2019 :
Mes 365 recettes, mes conseils, mes astuces
641.8
MAR

Une recette par jour et des produits de saison en fonction du calendrier, ainsi que de nombreuses
astuces pour choisir ses produits ou préparer un repas.
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700 – Arts et loisirs

Allen-Caron, Laurent
Le mystère Lagerfeld
746.92
LAG

Une biographie du créateur de mode et photographe K. Lagerfeld. A partir de témoignages de
personnes l'ayant rencontré, l'auteur dévoile une part de ses mystères, de ses blessures et de son
parcours.

Honan, Cam
Treks de légende autour du monde
796.51
TRE

Présentation abondamment illustrée de 32 treks à travers le monde, d'une durée de quelques
heures à plusieurs jours, pour les débutants ou les randonneurs aguerris. Chaque circuit est décrit
en détail, avec des informations pratiques.
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800 – Littérature

Quin, Élisabeth
La nuit se lève
844
QUI

L'auteure découvre un jour que son oeil est malade, qu'un glaucome pollue, opacifie tout ce
qu'elle regarde. Entre les consultations médicales et les séances chez les marabouts, ses lectures,
de Lusseyran à Hervé Guibert et Jim Harrison, et ses exercices pour éveiller ses autres sens
(marcher, penser et écouter), elle évoque son quotidien et son cheminement vers la sagesse.

Ferrante, Elena
Frantumaglia : l'écriture et ma vie
846
FER

Correspondance échangée avec son éditeur et dans laquelle l'écrivaine évoque son univers et sa
recherche autour des thématiques essentielles de son oeuvre telles que la féminité, la relation
mère-fille, le rôle de l'écriture ou Naples.

Rouart, Jean-Marie
Dictionnaire amoureux de Jean d'Ormesson
846
ROU

Sous la forme d'un dictionnaire, l'ouvrage rend hommage à l'écrivain décédé en 2017, célébrant
sa curiosité insatiable, l'élégance de sa pensée, son humour, sa tolérance et sa passion de la
littérature.
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Morel, François
Je rigolerais qu'il pleuve : chroniques 2013-2015
847
MOR

Recueil des chroniques composées par le comédien et metteur en scène sur France Inter, chaque
vendredi matin, de 2013 à 2015, augmenté de billets inédits.

910 – Géographie

Sauve, Philippe
Siberia : en canoë du lac Baïkal à l'océan glacial Arctique
910.4
SAU

Récit de la traversée de la Sibérie sur la Léna, fleuve long de 3.800 kilomètres, en canoë. Pendant
cinq mois, l'auteur a vécu au sein d'une nature hostile et isolée, peuplée par les Evenks et les
Iakoutes, des éleveurs de rennes, dans la taïga et sur le plateau de Verkhoïansk. Il dresse le
portrait de cette terre : la faune, la flore, les coutumes locales et la vie quotidienne.

Alpes du Nord : Savoie, Mont-Blanc, Dauphiné
914.44
ALP

Ce guide culturel de terrain est organisé en trois sections : préparer son voyage, comprendre
cette région grâce à une synthèse de son histoire et découvrir les sites classés par ordre
alphabétique. Avec des promenades et circuits conseillés et une sélection d'adresses.
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Gloaguen, Philippe
Italie : voyages
914.5
GLO

Un guide abondamment illustré pour découvrir l'Italie à travers cinq grands thèmes : la nature, le
patrimoine, les city trips, la nourriture et les expériences.

Rouveyre, Nathalie
Sardaigne
914.59
ROU

Guide culturel et pratique pour préparer un voyage en Sardaigne : Bosa, les villages de la Haute
Barbagia, le golfe d'Orosei, visites thématiques autour des sites nuragiques ou des fêtes,
propositions de circuits en fonction de la durée du séjour et des centres d'intérêt, sélection
d'adresses d'hébergements, de restaurants et de loisirs.

Follet, Jean-Philippe
Madère
914.69
FOL

Une présentation de Madère, avec quatorze itinéraires pour découvrir les sites incontournables
de l'île, des conseils, des suggestions de circuits, plus de 200 adresses d'hébergements et de
restaurants, des balades et un carnet de randonnées.

Finlande
914.897
FIN

Une introduction à caractère , culturel et touristique sur ce pays nordique, suivie d'adresses, de
conseils et d'informations pour préparer son voyage, se loger, se restaurer, faire du shopping et
du sport. La cartographie détaillée permet de se déplacer facilement. Un carnet pratique propose
des sélections d'hôtels et de restaurants.
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Mey, Alexa
Un grand week-end à Dubaï et Abu Dhabi
915.35
MEY

Des propositions de balades et des informations pratiques pour visiter les différents quartiers de
Dubaï : bars, restaurants, clubs, boutiques, etc. Avec une partie consacrée à Abu Dhabi et des
idées d'excursions dans le désert.

Gloaguen, Philippe
Réunion : 2019 : + randonnées et plongées
916.981
GLO

Des informations s et culturelles sur l'île, des renseignements pratiques pour organiser son séjour,
des descriptions de circuits et une sélection d'adresses. Avec des conseils pour y pratiquer la
randonnée pédestre et la plongée.

L'île de La Réunion... à pied : 25 promenades & randonnées
916.981
ILE

L'ouvrage propose 25 circuits de randonnée pédestre pour arpenter l'île de La Réunion et
découvrir son patrimoine naturel : piton des Neiges, massif de la Fournaise, cirques de Mafate,
Cilaos et Salazie.
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Revues à emprunter

01net : le magazine de la high-tech plaisir

Marie - Claire maison

Automobile magazine

Modes & travaux

Beaux-arts

Mon jardin, ma maison

Ça m’intéresse

Notre temps

Causette

L’Obs

Chasseur d’images

Le Particulier

Classica

Le Point

Dossier de l’art

Psychologie

L’Equipe magazine

Que choisir ?

L’Express

La Recherche

Fait main

Rock & Folk

Femme actuelle

Rustica

Figaro magazine

Sciences et avenir

Gault & Millau

Sciences humaines

Géo

60 millions de consommateurs

Grands reportages

Première

L’Histoire

Système D

Jazz – magazine

Timbres magazine

Lire

Top santé

Madame Figaro

30 millions d’amis

Magazine littéraire

Vie du rail

Marie - Claire idées

Vocable : anglais - allemand – espagnol

Le dernier numéro de chaque revue est à consulter à la médiathèque.
Tous les numéros précédents peuvent être empruntés.

JOURNAUX A CONSULTER SUR PLACE
L’Equipe
Le Figaro
Le Monde
Le Canard enchaîné
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Médiathèque Albert Camus
10, avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne
 01 45 94 74 80
Horaires d’ouverture
Mardi
14h00-19h00
Mercredi, Vendredi, Samedi
9h30-12h00 et 14h00-17h30
Retrouvez notre catalogue et pensez à réserver votre document sur

http://mediatheque.chennevieres.com/portail/
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