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Vous pouvez les emprunter ou les réserver tous les samedis de 10h à 12h
Elena
L’amie
Ferrante
prodigieuse :
tome 1 à 4 Enfance et
adolescence
Le nouveau nom
Celle qui fuit,
celle qui reste
L’enfant perdue

« Je ne suis pas nostalgique de notre enfance: elle était pleine de violence. C'était
la vie, un point c'est tout: et nous grandissions avec l'obligation de la rendre
difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.»
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années
cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas la voie qui
leur est promise. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de
cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis
au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile
de fond une Naples sombre, en ébullition. Formidable voyage dans l'Italie du
boom économique, L'amie prodigieuse est le portrait de deux héroïnes
inoubliables qu'Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.

Erri de
Lucas

Montédidio

Chacun de nous vit avec un ange, c'est ce qu'il dit, et les anges ne voyagent pas,
si tu pars, tu le perds, tu dois en rencontrer un autre. Celui qu'il trouve à Naples
est un ange lent, il ne vole pas, il va à pied: "Tu ne peux pas t'en aller à
Jérusalem", lui dit-il aussitôt. Et que dois-je attendre, demande Rafaniello. "Cher
Rav Daniel, lui répond l'ange qui connaît son vrai nom, tu iras à Jérusalem avec
tes ailes.

Camilla
Läckberg

Le dompteur de
lions

C'est le mois de janvier et un froid glacial s'est emparé de Fjällbacka. Une fille à
demi nue, surgie de la forêt enneigée, est percutée par une voiture. Lorsque
Patrik Hedström et ses collègues sont prévenus, la jeune fille a déjà été
identifiée. Il s'agit de Victoria, portée disparue depuis quatre mois. Son corps
présente des blessures qu'aucun accident ne saurait expliquer : ses orbites sont
vides, sa langue est coupée et ses tympans percés.

Harlan
Coben

Double piège

Vous pensez connaître la vérité. La vérité est que vous ignorez tout.
New Jersey, aujourd'hui. Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une
caméra dans son salon. Un jour, un homme apparaît à l'écran, jouant avec sa
petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son mari... qu'elle vient
d'enterrer. Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a
disparu et l'arme impliquée dans sa mort

Tatiana de
Rosnay

Sentinelle de la
pluie

Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique où Tatiana de
Rosnay déploie une tension psychologique magnifiée par un cadre apocalyptique
renversant. La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul,
le père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare
l’événement depuis deux ans, alors qu’importe les pluies diluviennes qui
s’abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles.

Marie
Renée
Lavoie

La petite et le
vieux

Elle se nomme Hélène, mais se fait appeler Joe parce qu’elle veut vivre en
garçon comme lady Oscar, son héroïne de dessins animés préférés qui est le
capitaine de la garde rapprochée de Marie-Antoinette. Comme elle, elle aimerait
vivre à une autre époque et réaliser de grands exploits, car elle a l’âme
romantique et un imaginaire avide de grands drames. Mais elle doit se contenter
de passer les journaux, puis de travailler comme serveuse dans une salle de bingo

Philippe
Claudel

La petite fille de
mr linh

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre,
n’emportant avec lui qu’une petite valise contenant quelques vêtements usagés,
une photo jaunie, une poignée de terre de son pays. Dans ses bras, repose un
nouveau-né. Les parents de l’enfant sont morts et Monsieur Linh a décidé de
partir avec Sang diû, sa petite fille. Après un long voyage en bateau, ils
débarquent dans une ville froide et grise, avec des centaines de réfugiés.

Sorj
Mon traître
Chalandon

"Il trahissait depuis près de vingt ans. L'Irlande qu'il aimait tant, sa lutte, ses
parents, ses enfants, ses camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis. Chaque
matin. Chaque soir..."

Marina
Une femme entre Valérie, divorcée, mère de deux adolescents, est journaliste et écrivain. Tout lui
Carrière
deux mondes
réussit, en apparence. Car, en réalité, Valérie n’est pas heureuse. Elle pressent
d’Encausse
que sa vie repose sur des mensonges et que des démons l’empêchent, voire lui
interdisent d’accéder au bonheur. C’est sûrement pour cette raison qu’elle
accepte que son nouveau compagnon, après lui avoir présenté un visage
irréprochable, se transforme en un individu maltraitant et pervers
Julien
Chapman

RDV avec le
crime

Quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le
Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants
voient son arrivée d'un très mauvais oeil. De son côté, Delilah Metcalfe, génie de
l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de
rencontres amoureuses.

Francoise
Bourdin

Le choix des
autres

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant
d'autres. Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour dîner
ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une
famille nombreuse.
Lucas et Virgile ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et
passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le
pouvaient et ont été séduits par La Joue

Michel
Bussi

On la trouvait
plutôt jolie

Du désert sahélien à la jungle urbaine marseillaise, en quatre jours et trois nuits...
Un suspense renversant et bouleversant.
« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes jolie. Vous avez trois jolis enfants.
Bamby, Alpha, Tidiane. Vous vous en êtes bien sortie.
– Ce sont les apparences, tout ça. Du vent. Il nous manque l‘essentiel. Je suis une
mauvaise mère.

Mechtild
Borrmann

Le viloloniste

Moscou, 1948. Alors que le célèbre violoniste Ilja Grenko quitte la salle de
concert sous des tonnerres d'applaudissements, son stradivarius à la main, il est
arrêté et conduit à la terrifiante Loubianka, le siège du KGB, sans comprendre ce
qu'on lui reproche. Après des jours de privations, d'humiliations et
d'interrogatoires, Ilja signe des aveux absurdes qui le condamnent à vingt ans de
goulag. Sa famille est envoyée en exil au bout du monde, dans un enfer

Nicolas
Beuglet

Le cri

À quelques kilomètres d'Oslo, l'hôpital psychiatrique de Gaustad dresse sa masse
sombre parmi les pins enneigés. Appelée sur place pour un suicide, l'inspectrice
Sarah Geringën pressent d'emblée que rien ne concorde. Le patient 488, ainsi
surnommé suivant les chiffres cicatrisés qu'il porte sur le front, s'est figé dans la
mort, un cri muet aux lèvres – un cri de peur primale. Soumise à un compte à
rebours implacable, Sarah va découvrir une vérité vertigineuse

Clélie Avit Les messages du
vent

es cheveux bleus, son pendentif, il faut les cacher, Eriana le sait. Fuir, rester sur
le qui-vive, l’arc à la main, c’est son quotidien. Le jour où elle croise la route de
Setrian, jeune messager de la cité d’Ivoire, tout bascule. Eriana a été désignée par
une prophétie, avec neuf autres jeunes filles. Les pouvoirs de l’une d’entre elles
permettront de sauver Myria.
Le problème : Eriana n’a pas conscience de l’existence de ses pouvoirs.

Elie
La secte des
emmanuel égoïstes
Schmitt

A la Bibliothèque nationale, un chercheur découvre la trace d'un inconnu,
Gaspard Languenhaert, homme du XVIIIe siècle, qui soutint la philosophie "
égoïste ". Selon lui, le monde extérieur n'a aucune réalité et la vie n'est qu'un
songe. Intrigué, le chercheur part à la découverte d'éventuels documents.
Mystérieusement, toutes les pistes tournent court. Conspiration ? Malédiction ?
La logique devient folle, cette enquête l'emmène au fond de lui-même,

Philippe
Lancon

Lambeau, subst. masc. 1. Morceau d'étoffe, de papier, de matière souple, déchiré
ou arraché, détaché du tout ou y attenant en partie. 2. Par analogie : morceau de
chair ou de peau arrachée volontairement ou accidentellement. Lambeau
sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, désespéré, le mordit à la joue,
déchira un lambeau de chair qui découvrait sa mâchoire (Borel, Champavert,
1833, p. 55). 3. Chirurgie : segment de parties molles conservées lors de
l'amputation...

Le lambeau

Brian
Herbet

Dune

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout
des sables à perte de vue. Une seule richesse: l'épice de longue vie, née du désert,
et que tout l'univers achète à n'importe quel prix. Richesse très convoitée : quand
Leto Atréides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers
Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en
préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi

Gilles
Le premier
Legondinie miracle
r

Karen Holt est agent d’un service de renseignement très particulier.
Benjamin Horwood est un universitaire qui ne sait plus trop où il en est.
Elle enquête sur une spectaculaire série de vols d’objets historiques à travers le
monde. Lui passe ses vacances en France sur les traces d’un amour perdu.
Lorsque le vénérable historien qui aidait Karen à traquer les voleurs hors norme
meurt dans d’étranges circonstances, elle n’a pas d’autre choix que de recruter
Ben, quitte à l’obliger.

Paula
Hawkins

La fille du train

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour
aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque
jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a
même donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit derrière la vitre : Jason et
Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le
passé avec son mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte.
Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se
passe-t-il ?

Raphaelle
Giordano

Ta deuxième vie
commence quand
tu comprends que
tu n’en a qu’une

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout
ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand
Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider,
elle n'hésite pas longtemps: elle fonce. À travers des expériences étonnantes,
créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie

Slilpi
Somaya
Gowda

La fille secrète

Au début, il y a eu deux couples, qu'a priori tout séparait : d'abord Kavita et Jasu,
deux pauvres paysans indiens pour qui la naissance d'une fille est une
catastrophe, au point que, la mort dans l'âme, la jeune mère confie son bébé à un
orphelinat. Ensuite, de l'autre côté de la terre, aux Etats-Unis, il y a Somer et
Krishnan, médecins tous les deux, elle américaine, lui indien, qui ne peuvent pas
avoir d'enfant. Ils vont donc décider d'adopter une petite fille en Inde - qui sera
celle de Kavita.

Lisa
Gardner

Famille parfaite

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage
modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure
somptueuse dans la banlieue chic de Boston… une vie de rêve.
Jusqu’au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d’effraction, pas de témoin,
pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des
débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison.

Ken Follet
Anne
Boudart

Les piliers du temple
Un monde sans fin
Une marseillaise
à La Haye

Lorsqu’une jeune femme marseillaise se résigne, par amour, à quitter le Sud, son
climat et ses croissants pour aller affronter le froid, sa belle-mère et les
Néerlandais, cela donne une série de situations quotidiennes et universelles plus
cocasses les unes que les autres…

Guillaume Un appart à Paris Le nouveau thriller de Guillaume Musso !
Musso
« L’art est un mensonge qui dit la vérité… »
Paris, un atelier d’artiste caché au fond d’une allée verdoyante.
Madeline l’a loué pour s’y reposer et s’isoler.
À la suite d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard,
un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces
deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours.

Agnès
Martin
Lugand

La vie est facile
ne t’inquiète pas

"Alors que j'étais inconsolable, il m'avait mise sur le chemin du deuil de mon
mari. J'avais fini par me sentir libérée de lui aussi. J'étais prête à m'ouvrir aux
autres."
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son
histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à reconstruire sa vie à Paris.
Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise en main de son
café littéraire.

Marc Lévy La dernière des
Stanfeld

Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme
m'apprenait que ma mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt.
L'auteur de cette lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le
port de Baltimore et m'ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. J'avais
enterré Maman à Londres au début du printemps ; l'été s'achevait et j'étais encore
loin d'avoir fait mon deuil. Qu'auriez-vous fait à ma place ?

Ragnar
Jonasson

Siglufjördur, ville perdue au nord de l'Islande, où il neige sans discontinuer et où
il ne se passe jamais rien. Ari Thór, qui vient de terminer l'école de police à
Reykjavik, y est envoyé pour sa première affectation.
Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une chute mortelle dans un théâtre et que le
corps d'une femme est retrouvé, à moitié nu, dans la neige.
Pour résoudre l'enquête, Ari Thór devra démêler les mensonges.

Snjor mork

Anne
Guet apen mur
Villemin
des juifs
Sicherman

L’argent des
familles
Le souper de
Lafayette

A Metz, en avril 1770, Augustin Duroch, jeune artiste vétérinaire diplômé de
l’Ecole royale vétérinaire de Lyon, première école au monde, est aux prises avec
une mystérieuse maladie qui se propage dans les écuries de l’intendant du roi,
Charles Alexandre de Calonne. L’assassinat d’un marchand juif perpétré dans le
ghetto est-il en relation avec cette épidémie énigmatique ? Un complot visant le
pouvoir royal est mis au jour.
???
Le 8 août 1775, une prostituée est assassinée dans la citadelle. Au même
moment, à quelques pas de là, le marquis Gilbert de Lafayette, en garnison à
Metz, participe à une réception donnée au palais du gouverneur en l'honneur de
Leurs Altesses Royales d'Angleterre, le duc et la duchesse de Gloucester de
passage à Metz. Pendant que la fête bat son plein, Augustin Duroch, artiste
vétérinaire, est appelé au palais auprès du cheval préféré du marquis de
Lafayette,

Versaille
???
Laure
Manel

La délicatesse du François, directeur d’un centre équestre en Bretagne, découvre, lors d’une
homard
promenade à cheval sur la plage, une jeune femme inconsciente au pied d’un
rocher. Plutôt que d’appeler les secours, il décide sans trop savoir pourquoi de la
ramener chez lui pour la soigner. À son réveil, l’inconnue paraît en bonne santé,
mais peu encline à parler. Elle déclare s’appeler Elsa mais refuse de répondre à
tout autre question. Commence alors entre le célibataire endurci et cette âme à
vif une étrange cohabitation, où chacun se dévoile peu à peu à l’autre sans pour
autant totalement révéler les secrets qui le rongent. Et même si le duo en
s’apprivoisant s’apaise, leur carapace peine à se fendre…
Qui est Elsa et quelle vie est-elle en train de fuir ?

David
Safier

28 jours

Mira, seize ans, passe de la nourriture en fraude pour survivre dans le ghetto.
Lorsqu'elle apprend que toute la population juive est condamnée, elle décide de
rejoindre les combattants de la Résistance. Aux côtés de Daniel, Ben, Amos, et
tous ces jeunes gens assoiffés de vivre, elle tiendra longtemps tête aux SS, bien
plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. En tout, 28 jours. 28 jours
pendant lesquels Mira connaîtra des moments de trahison, de détresse et de
bonheur. 28 jours pendant lesquels elle devra décider à qui appartient son cœur.
28 jours pour vivre toute une vie. 28 jours pour écrire son histoire.

