
ANGOT, Christine Le voyage dans l'Est 

Roman autobiographique  : ouvrage magistral qui porte sur l’inceste 

qu’elle a subi à partir de l’âge de treize ans

BIANCO, Nathalie Les petites 

Un roman poignant, cruel, tendre et drôle, qui explore les maux de 

l’époque, à travers les portraits de personnages terriblement 

attachants.

BUSSI, Michel Code 612 

Roman policier  : Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une 

enquête passionnante sur le mystère et les ombres du Petit Prince et 

de son créateur Saint-Exupéry ?

GRANGE, Jean-

Christophe

Les promises 

Roman policier  : Les promises sont ces grandes Dames du Reich mais 

aussi les victimes d'un tueur mystérieux.

HEGLAND, Jean Apaiser nos tempêtes 

Dans ce roman d’une portée universelle et d’une rare force 

émotionnelle, Jean Hegland raconte le monde au féminin dans ce qu’il 

a de plus fondamental : le rapport à l’enfant. 

JOMAIN, Sophie Les tortues ne fêtent pas Noël 

Comédie romantique : l'auteur nous emmène fêter Noël sous les 

tropiques et nous offre de la surprise du soleil et une pincée de magie. 

KENNEDY, Douglas La symphonie du hazard [3]

Saga familial e : Douglas Kennedy nous ramène aux États-Unis dans le 

Livre 3, entre New York et Boston, sur les traces d’une Alice dévastée,

LECLERC, Nicolas La bête en cage 

Roman policier  : Samuel, éleveur laitier du Jura, accumule les dettes. 

Sa seule échappatoire : s'associer avec son oncle et son cousin qui 

font passer de la drogue de la Suisse à la France. 

LEDIG, Agnès La toute petite reine 

Roman psychologique  : C'est Bloom le chien qui détecte le premier 

que la bombe prête à exploser n'était pas dans la valise mais bien dans 

le coeur de Valentine.

LEGARDINIER, Gilles Mardi soir 19H

Roman feel-good : Cherchant à ouvrir une brèche dans sa routine, 

Elynn s'inscrit à un club de sport. Ce rendez-vous va déclencher une 

réaction en chaîne qui n'épargnera aucun aspect de son existence.
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MEGEVAND, Matthieu Tout ce qui est beau

Roman historique : Une fantaisie littéraire tout en contrastes, comme la 

vie et la musique du grand compositeur, dont les profanes comme les 

connaisseurs se délecteront avec ravissement.

McPARTLIN, Anna Sous un grand ciel bleu

Un roman éclatant de générosité et de résilience. Un livre émouvant 

sur la mort, la famille et la joie qu'il ne tient qu'à nous de faire subsister 

aux moments les plus désespérés.

MIDWOOD, Ellie La violoniste d'Auschwitz

Roman historique  : Basé sur une histoire vraie, celle d'Alma Rosé, 

violoniste de renom internée à Auschwitz en 1943.

NESBO, Jo Leur domaine

Thriller : Leur domaine est un thriller complexe, déroutant, à 

l’atmosphère irrespirable, dans lequel Jo Nesbø expose avec un 

réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis.

RENAND, Antoine S'adapter ou mourir

Thriller  : Dans une société en constante évolution, où le précepte " 

S'adapter ou mourir " connaît des résonnances tant dans la folie 

meurtrière des hommes que dans le monde du travail, les destins de 

ces deux êtres, si éloignés au départ, finiront par s'entrechoquer.

RILEY, Lucinda La maison de l'orchidée 

Saga familiale :1939 un monde déchiré par la guerre. De nos jours 

deux familles réunies par leurs secrets 

WHITE, Christian L'épouse et la veuve

Deux femmes que tout oppose liées par une tragédie et des secrets 

enfouis 

ABITBOL, Sarah Un si long silence [92 ABIT]

Témoignage : Violée à 15 ans par son entraîneur la patineuse brise 

l'omerta  

BRIGUET, Sarah Miss à mort [92 BRIG]

Témoignage  : "J’ai voulu, en écrivant mon histoire, permettre au 

lecteur de découvrir ce qu’est une vie détruite par l’inceste."

ALLAIN, Alexandre Un souffle d'espoir [92 ALLA]

Témoignage  : Atteint de la mucovisidose et greffé de poumons, il 

raconte son parcours

Documentaires et témoignages 



DEBORAH, Priscille Une vie a inventer [92 DEBO]

Témoignage  : L'incroyable leçon de vie de la première Française 

bionique

Olicard, Fabien L'antiguide de la manipulation [159.925]

Documentaire : décortique la manipulation et ses techniques, tant pour 

vous apprendre à les déjouer qu'à les utiliser avec bienveillance !

Nous vous informons que ces nouveautés sont très prisées par les lecteurs. Si elles ne sont pas 

disponibles, n'hésitez pas à les réserver. 


