ROMANS
Eve Borelli

La Lanceuse de couteaux

R BOR

Orpheline de mère, Siloé vit dans le cirque familial avec des personnages haut en
couleurs. Son rêve serait de devenir lanceuse de couteaux mais son père le lui refuse
obstinément. Afin de pouvoir réaliser son rêve, la jeune femme s'engage dans un
cirque concurrent mais le parcours de Siloé sera semé d'embûches.

Malraux
Françoise Bourdon

Le Secret de Belle Epine

R BOU

Gabriel Meyran doit reprendre l'entreprise de son père, affaire familiale bâtie sur le
travail de la soie. Un monde sépare Belle Epine des ateliers insalubres de la filature
dans lesquels travaille Colombe, placée là comme ouvrière. Son destin va croiser celui
de Gabriel Meyran...

Potinière
Ivan Calbérac

Venise n'est pas en Italie

R CAL

Tout le bleu du ciel

R DAC

Emile est un adolescent qui vit avec son père, un doux excentrique, et sa mère, qui
s'obstine à le teindre en blond car elle le trouve plus attrayant ainsi. Aussi, quand
Emile se voit invité à passer des vacances à Venise par la fille de ses rêves, il est aux
anges. Mais ses parents décident de l'accompagner.

Malraux
Mélissa Da Costa

Emile, vingt-six ans, condamné à une espérance de vie deux ans, a décidé de fuir
l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. Il embarque au volant d'un
camping-car en compagnie de Joanne, une jeune femme qui a répondu à sa petite
annonce.

Potinière
Grégoire Delacourt

Mon père

R DEL

"Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attentait à l'un de mes
enfants. Quel père alors je serais. Quelle force, quelle faiblesse ? Et tandis que je
cherchais la réponse, une autre question a surgi : sommes-nous capables de protéger
nos fils ?" G. D.

Potinière

1

Erri De Luca

Le Tour de l'oie

R DEL

Toute la ville en parle

R FLA

Un soir d'orage, un homme lit le conte "Pinocchio" à un fils imaginaire. Puis, l'homme
commence à raconter sa vie à ce fils qu'il n'a jamais eu : Naples, la nostalgie de la
famille, la nécessité de partir, l'engagement politique. A mesure que le récit avance,
ce fils irréel prend corps jusqu'à entamer un dialogue avec ce narrateur paternel.

Malraux
Fannie Flagg

Depuis la fondation du village d’Elmwood Springs dans le Missouri en 1889, les joies,
les peines, les amours se succèdent…

Malraux
Aminatta Forna

Le Paradoxe du bonheur

R FOR

Londres. Un soir de février, une jeune conductrice renverse un passant au bord de la
Tamise. Elle est américaine et le jeune homme est ghanéen. De cette rencontre
fortuite, l'auteure raconte la vie souterraine des grandes métropoles, la cohabitation
entre les personnes réunies par le hasard ou les guerres du monde.

Malraux
Jian Ma

China Dream

R MA

En Chine, le président Xi Jinping lance un nouveau projet consistant à effacer la
mémoire de ses concitoyens, et en particulier leurs souvenirs non conformes au rêve
chinois. Cependant, un cadre dirigeant chargé d'appliquer ce programme persiste à
faire des cauchemars liés la révolution culturelle lancée en 1966.

Malraux
Antonin Malroux

Le Cœur de mon père

R MAL

En 1914, à la ferme des Quatre-Vents, la mobilisation de François Montfernac,
inattendue compte tenu de son âge, est une déchirure. Hantée par le sort de son père
emporté dans la tourmente meurtrière, sa fille Violette ira, pour se racheter,
jusqu'au plus singulier des sacrifices...

Potinière

2

Alexandria Marzano-Lesnevich
L'Empreinte : Récit

R MAR

Au croisement du thriller, de l'autobiographie et du journalisme d'investigation,
Alexandria Marzano-Lesnevich - étudiante en droit - relate sa rencontre avec Rick
Langley, un meurtrier emprisonné en Louisiane pour un crime particulièrement sordide.
Cette rencontre fait vaciller les convictions anti peine de mort de la jeune femme, et
en même temps, lui permet d'éclairer ses propres traumatismes.

Malraux
Francesca Melandri

Tous, sauf moi

R MEL

Les Roses de Hartland

R SCO

A travers l'enquête d'Ilaria qui découvre un à un les secrets sur la jeunesse de son
père, l'auteur met en lumière tout un pan occulté de l'histoire italienne : la conquête
et la colonisation de l'Ethiopie par les chemises noires de Mussolini, de 1936 à 1941.

Potinière
Nikola Scott

En 1958, Lizzie est envoyée à contrecœur à Hartland. La jeune fille de seize ans
regrette de devoir quitter sa mère mourante. Pourtant, une fois face à la splendide
demeure où elle doit passer l'été, Lizzie pressent que les mois à venir vont marquer sa
vie à jamais.

Malraux
Jan-Philipp Sendker
R SEN 2
L'Art d'écouter les battements de cœur T.2 : Un cœur bien accordé

Cela fait maintenant presque dix ans que Julia Win est revenue de Birmanie, le pays
natal de son père. Désormais brillante avocate, elle reste cependant à la recherche
d'elle-même. Son besoin de trouver sa place dans le monde s'accentue lorsqu'elle
commence à entendre une voix l'interrogeant sur son but dans l'existence. Pour
comprendre l'origine de cette voix, Julia repart en Birmanie.

Malraux
Jane Smiley

R SMI 3
Un siècle américain T. 3 : Notre âge d'or

Fin des années quatre-vingt, le métier d'agriculteur n'est plus un idéal : on préfère
être député ou loup de Wall Street. Mais chez les Langdon on continue de s'aimer, de
croire et de vivre.

Potinière

3

Paul Torday

Partie de pêche au Yémen

R TOR

Au Yémen, un cheikh demande à un scientifique britannique de construire une rivière
à saumons climatisée de plusieurs dizaines de kilomètres, afin que le milliardaire
puisse pratiquer son sport favori.

Malraux
Delphine de Vigan

Les Gratitudes

R VIG

Michka perd un peu plus chaque jour 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.

Potinière
Evguéni Vodolazkine

L'Aviateur

R VOD

L'aviateur Innokenti Platonov se réveille amnésique dans une chambre d'hôpital. Peu à
peu, des bribes de souvenirs lui reviennent : son enfance dans le Saint-Pétersbourg
des années 1900, les études, l'amour, la révolution et ses contrecoups et, enfin, le
camp des Solovki. Réalisant qu'il s'est réveillé en 1999, il doit désormais vivre dans
une société dont il ne maîtrise aucun code.

Malraux
Jack Whyte
R WHY 1
La Trilogie des Templiers T. 1 : Les Chevaliers du Christ

En 1095 en France, le pape donne l'ordre de lancer la première croisade destinée à
reconquérir les lieux saints. Hugh de Payns est envoyé à Jérusalem afin de découvrir
le trésor caché de la ville du Christ. Ce chevalier, traumatisé par la guerre, fonde un
nouvel ordre de moines. Ils prendront le nom de Templiers.

Potinière
Jack Whyte
R WHY 2
La Trilogie des Templiers T. 2 : L'honneur des Justes

1187. L'armée de Saladin anéantit les croisés lors de la bataille de Hattîn. Deux ans
plus tard, André Saint-Clair s'apprête à suivre Richard Cœur de Lion lors de la
troisième croisade.

Potinière

4

POLICIERS
Dathan Auerbach

Bad man

RP AUE

Il y a cinq ans Eric âgé de trois ans a disparu. Depuis la vie a repris son cours dans
cette petite ville désaffectée de Floride. Ben, le grand frère de la victime ne s'est
jamais remis du drame. Employé en tant que magasinier de nuit dans le supermarché
même où Eric a disparu, Ben sent que les lieux ont quelque chose à lui révéler.

Potinière
Olivier Barde-Cabuçon
RP BAR
Messe noire : Une enquête du commissaire aux morts étranges

En 1759, suite à la découverte du corps d'une jeune fille dans un cimetière parisien,
le lieutenant général de la police craint une résurgence des messes noires. Volnay - le
commissaire aux morts étranges - et son ami le moine hérétique se chargent de
l'affaire.

Malraux
M. C. Beaton

Pour le meilleur et pour le pire

RP BEA

James, le célibataire le plus convoité des Cotswolds, a cédé au charme de sa voisine,
Agatha Raisin. Seulement, la pimpante enquêtrice voit son bonheur de courte durée
lorsque son ex-mari interrompt la cérémonie. Ignorant qu'Agatha avait été mariée,
James la quitte au pied de l'autel mais le duo va devoir travailler de concert car l'exmari d'Agatha vient d'être retrouvé mort.

Malraux
Collette, Sandrine

Animal

RP COL

Dans la forêt népalaise, Mara découvre un garçon de quatre ans attaché à un arbre.
Elle le délivre et le recueille. Le lendemain, une petite fille est liée au même endroit.
Mara la délivre aussi et fuit avec les deux enfants vers la métropole où ils peuvent
espérer se cacher dans les bidonvilles

Malraux
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Sandrone Dazieri
Tu tueras le père T. 1 : Tu tueras le père

RP DAZ 1

Près de Rome, la police recherche un enfant disparu. Au dernier endroit où celui-ci a
été vu, les enquêteurs découvre le cadavre décapité de la mère. Le commissaire
Colomba Caselli fait alors appel à un expert hors normes, Dante Torre, spécialiste du
rapt d'enfants car lui-même enlevé à l'âge de six ans. Or Dante a l'intuition
qu'aujourd'hui, son ancien ravisseur est de retour.

Malraux
Sandrone Dazieri
Tu tueras le père T. 2 : Tu tueras l'ange

RP DAZ 2

Dans le TGV Milan-Rome, l'ensemble des passagers de la classe affaires sont
décédés. Si la police suspecte un attentat terroriste, la commissaire adjointe Colomba
Caselli, refusant cette théorie, se tourne vers son vieil ami Dante Torre. Celui-ci voit
dans ce drame la marque d'une femme sans visage venue du froid pour semer
vengeance et carnage...

Malraux
William Gay

Stoneburner

RP GAY

A son retour du Vietnam, Sandy Thibodeaux, la trentaine un peu déglinguée s'enfuit
avec la plus belle fille du coin, Cathy Meecham, après avoir trouvé un magot de
plusieurs milliers de dollars. Mais Cap Holder, ancien shérif devenu caïd local, veille au
grain. Il veut récupérer la fille et l'argent.

Potinière
Jordan Harper

La Place du mort

RP HAR

Art et décès

RP HEN

Nate est en prison et craint pour la vie de sa famille car la Force Aryenne, un
redoutable gang, a émis un arrêt de mort contre lui et les siens. Sitôt libéré, Nate se
précipite auprès de sa femme mais il arrive trop tard, cette dernière a été exécutée
et sa fille est la prochaine sur la liste.

Malraux
Sophie Hénaff

La commissaire Anne Capestan reprend du service pour sortir une collègue d'une
affaire délicate. En effet, la capitaine Eva Rosière s'est reconvertie en scénariste de
cinéma mais elle est accusée du meurtre d'un de ses collègues qu'elle avait juré de
tuer. Anne va devoir laisser de côté son congé parental afin de sortir sa collègue de
ce mauvais pas.

Malraux
6

Camilla Läckberg

La Cage dorée

RP LAC

Le quotidien d'apparence idyllique de Faye n'est en fait qu'une "cage dorée" qui
contraint la jeune femme un peu plus chaque jour. Celle-ci est d'autant plus amère
qu'elle a autrefois tout abandonné pour Jack, son mari, qui en retour n'a réussi qu'à la
trahir. Mais la jeune femme n'a pas dit son dernier mot.

Malraux
John Le Carré

RP LEC 1
La Trilogie de Karla T. 1 : La Taupe

Karla, agent double russe, s'est infiltré au plus haut niveau des services de
renseignements britanniques. George Smiley, agent de la Couronne, a pour mission de
débusquer la taupe et de la neutraliser. Dans les obscurs labyrinthes du monde de
l'espionnage international, la tâche s'avère périlleuse...

Potinière
Eric de L'Estoile

Pas de traces !

RP LES

Erwan Caluet, dangereux tueur, se rend compte qu'il n'est qu'un pion dans un jeu
mortel qui le dépasse. Manipulé par tous, il finira par découvrir la vérité. Une vérité
qui nous plonge dans les brumes de la Yougoslavie en guerre et dans les souvenirs
obscurs des évènements d'Algérie.

Potinière
Eric Maravélias

Au nom du père

RP MAR

Son autre mort

RP MAR

Plus de vingt ans après que Dante Duzha a quitté la Macédoine en raison des
bouleversements politiques que connaît son pays, un incident imprévu fait vaciller
l'empire qu'il s'est construit en France.

Potinière
Elsa Marpeau

Alex tient un gîte rural avec son mari. L'équilibre du couple bascule le jour où
l'écrivain Charles Berrier vient passer une nuit au gîte. Lors de son séjour, l'écrivain
essaie de violer Alex. La femme se défend et le tue.

Malraux

7

Bernard Minier

M, le bord de l'abîme

RP MIN

Moïra, une jeune Française, arrive à Hong Kong pour travailler chez "Ming", le géant
chinois du numérique. Cependant, la jeune femme ressent rapidement un mal-être car,
en plus d'avoir été abordée par la police, elle se sent constamment espionnée. Lorsque
les morts violentes se multiplient dans l'entreprise, le mal-être se transforme en
cauchemar.

Malraux
Panowich, Brian

Comme les lions

RP PAN

Clayton Burroughs, shérif de Bull Mountain, se retrouve confronté à l'escalade de la
violence sur son territoire, suite à une incartade d'un clan rival qui a semé la
destruction.

Malraux
Matthieu Parcaroli

Le Cri des corbeaux

RP PAR

Après avoir participé à un concours en ligne, Julie et Théo gagnent un week-end pour
deux dans une villa à la montagne, près du lac des corbeaux. Mais le lieu est aussi
sublime qu'isolé... et la virée romantique tourne très vite au cauchemar.

Potinière
Magdalena Parys

Le Magicien

RP PAR

Un silence brutal

RP RAS

En 2011, le commissaire Kowalski mène des recherches suite à la découverte du
cadavre mutilé d'un ancien employé en charge des archives de la Stasi. Rapidement
écarté de l'enquête par les services secrets, le commissaire continue ses
investigations malgré les ordres de sa hiérarchie. Or ses découvertes pourraient
mettre en cause un homme politique allemand très en vue.

Malraux
Ron Rash

Gerald, irréductible vieillard, est accusé d'avoir versé du kérosène dans l'eau d'une
rivière des Appalaches, provoquant la mort des truites, par un riche propriétaire. Le
shérif Les et Becky, poétesse obsédée par la protection de la nature, vont tenter de
protéger Gerald.

Potinière
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Antoine Renand

L'Empathie

RP REN

Anatomie d'un scandale

RP VAU

Une confession

RP WAI

Rien n'arrête Alpha, démon uniquement animé par sa propre jouissance qui ne peut se
manifester que dans la torture et la domination de ses victimes. La Poire, c'est lui qui
traque ce pervers démoniaque. Ce surnom fruitier, lié à la morphologie peu excitante
d'Anthony Rauch, cache un passé trouble.

Potinière
Sarah Vaughan

Kate se voit confier l'affaire de sa vie, celle qui accuse l'un des hommes les plus
proches du pouvoir d'un terrible crime. Elle doit faire condamner James Whitehouse.

Potinière
John Wainwright

Alors qu'il est en vacances avec sa femme, celle-ci fait une chute mortelle. Un homme
dit avoir assisté à l'accident et prétend que c'est John qui a poussé sa femme dans le
vide. L'inspecteur Harker s'engage à corps perdu dans la recherche de la vérité.

Potinière

FANTASTIQUE
Chloé Chevalier
F CHE 2
Récits du Demi-Loup T. 2 : Les Terres de l'Est

La Preste Mort continue ses ravages au sein du royaume et favorise les tensions
entre le domaine des Eponas et Véridienne. Aussi, les Suivantes Lufthilde et Calvina
auront la tâche difficile d'unifier les deux royaumes face à la menace grandissante.

Malraux
Chloé Chevalier
Récits du Demi-Loup T. 3 : Mers Brumeuses

F CHE 3

Anciennement allié, rien ne va plus entre les Eponas et Véridienne, à tel point qu'une
guerre semble imminente entre les deux royaumes.

Malraux
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SCIENCE-FICTION
Cixin Liu

SF LIU 2
Le Problème à trois corps T. 2 : La Forêt sombre

Dans un peu plus de quatre siècles, la flotte trisolarienne envahira le système solaire.
La Terre doit s'y préparer, mais tout progrès dans les sciences fondamentales est
entravé par les intellectrons. Grâce à ces derniers, les Trisolariens peuvent espionner
toutes les conversations et tous les ordinateurs, en revanche ils sont incapables de
lire dans l'âme humaine.

Potinière
Cixin Liu

SF LIU 3
Le Problème à trois corps T. 3 : La Mort immortelle

Un demi-siècle après l'Ultime Bataille, l'équilibre précaire dû à la dissuasion de la
forêt sombre maintient les Trisolariens à distance. La Terre jouit d'une prospérité
sans précédent grâce aux transferts des connaissances et des technologies
trisolariennes.

Potinière

DOCUMENTAIRES
Pascal Picq
153 INT
L'Intelligence artificielle et les chimpanzés du futur : Pour une
anthropologie des intelligences

Le paléoanthrolopologue explique l’émergence des intelligences animales, humaines et
artificielles et analyse leurs points de divergence. Il insiste ensuite sur l'impératif
actuel de coexistence harmonieuse entre ces diverses intelligences.

Malraux
Marie Bonnafé

Les Livres, c'est bon pour les bébés

155.4 ENF

Avant même de savoir parler, les bébés sont friands d'albums illustrés. Marie
Bonaffé fait l'éloge de la "lecture pour rien", de la gratuité, du plaisir qui sont les
meilleures conditions pour accéder à la langue écrite.

Potinière
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Fabrice Midal
Traité de morale pour triompher des emmerdes

158 DEV

Le philosophe expose comment faire faire aux situations délicates, et comment
découvrir des solutions là où tout semblait bloqué, grâce à une morale libérée de
règles écrasantes.

Malraux
Eckhart Tolle
158 TOL
Le Pouvoir du moment présent : Guide d'éveil spirituel

A partir d'échanges avec ses auditeurs lors de ses séminaires, Eckhart Tolle enseignant spirituel - met en évidence l'existence du bonheur dans le moment
présent.

Malraux
Frédéric Martel

Sodoma : Enquête au cœur du Vatican

260 REL

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.

Malraux
Jérôme Fourquet
305 SOC
L'Archipel français : Naissance d'une nation multiple et divisée
Analyste politique, l'auteur souligne la fragmentation sociale actuelle de la France. Il
envisage ensuite les conséquences sociétales, humaines et culturelles de ce
phénomène.

Malraux
Laurent Geneslay
331 TRA
Les Robots n'auront pas notre peau ! : Ce qui va changer dans
l'entreprise à l'heure de l'IA

Si le développement de l'intelligence artificielle a déjà profondément modifié le
monde du travail, l'homme du futur n'est pas irrémédiablement voué à vivre dans une
société sans métier ni avenir. Dans cet essai, les auteurs - deux entrepreneurs proposent un modèle de société future dans lequel les robots sont utilisés de façon
ciblée et pertinente, afin de favoriser l'émancipation de l'homme, mais non son
aliénation.

Malraux
11

Antoine de Garanderie
370 ENF
Pour une pédagogie de l'intelligence : La Pensée d'Antoine de La
Garanderie

Ce volume rassemble des livres publiés entre 1989 et 2001. L'auteur offre des
descriptions fines des processus cognitifs nécessaires pour toute acquisition du
savoir. Il propose toute une didactique des actes de connaissance pour permettre à
l'être humain de constituer un rapport libre et original au savoir.

Potinière
Chloé Landriot
381 COM
La Famille sans supermarché : Consommation alternative, le guidetémoignage !

Pendant deux ans, une famille a tenté de consommer localement, sans se rendre en
grande surface, tout en réduisant ses déchets. Chloé Landriot revient sur cette
expérience qu'elle a menée avec ses proches, et explique les solutions alternatives
dans divers domaines comme la cuisine, la salle de bain, les soins de bébé, etc.

Malraux
Jean-Louis Boursin
510 BOU
Les Maths pour les nuls : 200 notions en un clin d'œil
Une introduction aux mathématiques à travers deux cents notions de base illustrées.

Malraux
Jacques Choque
613.7 REL
Concentration et relaxation pour les enfants : 100 exercices ludiques
à faire à l'école ou à la maison

Grâce à des techniques de respiration, de concentration, de relaxation et de
visualisation, présentées sous forme de jeux, l'enfant développe sa créativité,
retrouve concentration, calme et sérénité tout en gagnant en énergie et en autonomie.

Potinière
Delphine Lhuillery
618 GEN
Tout sur l'endométriose : Soulager la douleur, soigner la maladie

L'endométriose, maladie largement sous-estimée, est une maladie de l'endomètre,
c'est à dire la couche de cellules qui tapissent la cavité de l'utérus.

Potinière
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Laurence Pernoud

J'élève mon enfant

618.9 ENF

Cet ouvrage accompagne les jeunes parents tout au long des premières années de leur
enfant.

Potinière
Brigitte Goss

Un jardin sans pesticides

635 JAR

Cet ouvrage présente de nombreuses recettes et suggestions pour vous aider à créer
un jardin de plantes saines sans produits chimiques.

Potinière
José Cardoso Pires
869 PIR
Lisbonne : Livre de bord : Voix, regards, ressouvenances

José Cardoso Pires promène le lecteur dans les rues de Lisbonne, au fil de ses
souvenirs d'enfance.

Malraux
Christian Garcin
Travelling : Un tour du monde sans avion

910.4 MON

Christian Garcin et Tanguy Viel se sont lancé un défi : parcourir le monde pendant
cent jours sans jamais prendre d'avion. Ce récit nous entraîne à leur suite dans cette
épopée du quotidien, questionnant notre lien à l'espace, au temps, au rêve et à la
réalité.

Potinière
Jean-Paul Kauffmann

Venise à double tour

914.5 ITA

Si Venise est bien une ville touristique, elle conserve dans ses églises un patrimoine
non accessible au grand public, à la recherche duquel est parti le journaliste.

Malraux
Stéphanie Rapoport

L'Officiel des prénoms 2019

929.4 PRE

Découvrez l'origine, la signification, les variantes, les tendances et les fréquences
d'attribution de plus de douze mille prénoms.

Potinière
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Fabrice Grenard

La Traque des résistants

940.53 RES

Pour expliquer les coups terribles portés à la Résistance, l'auteur a consulté les
dossiers constitués par les services secrets à la fin de la guerre et récemment
déclassés. Il a rassemblé des documents inédits sur les agents qui ont travaillé pour
l'occupant en infiltrant la Résistance.

Potinière
Bernard Cottret
941 TUD
Les Tudors : La Démesure et la gloire, 1485-1603
1485-1603. En l'espace de trois générations, l'Angleterre passe du Moyen Âge
flamboyant aux fastes de l'époque baroque, de la guerre des Deux-Roses à la
construction d'un Etat. Le siècle des Tudors fut par excellence le temps du
changement.

Potinière

GUIDE
Lorraine
Malraux

914.43 LOR
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