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Adulte
Romans

Né d'aucune femme / Franck Bouysse
Les cahiers de Rose sont confiés à un prêtre. Elle y a raconté son histoire, 
cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.
R BOU 

Le Discours / Fabrice Caro
C’est le début d’un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine déprimée, 
attend désespérément une réponse au message qu’il vient d’envoyer à son ex 
quand on lui demande de faire le discours du mariage de sa soeur...
R CAR

Les Huit montagnes / Paolo Cognetti
Pietro retourne au coeur du val d'Aoste auprès de son ami d'enfance Bruno afin de 
de se réconcilier avec son passé - et son avenir.
R COG

Les Victorieuses / Laetitia Colombani
Quand Solène fait son burn-out, son médecin lui conseille de faire du bénévolat. 
Elle sera écrivain public au Palais de la femme où elle trouvera sa place et sa 
vocation.
R COL 

Toute la ville en parle / Fannie Flagg
Histoire d'un petit village du Missouri de 1889 à nos jours où les défunts 
continuent leurs existences au cimetière.
R FLA

Salina ; les trois exils / Laurent Gaudé
Abandonnée, Salina fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un 
clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir 
de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort 
lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende.
R GAU

Eux sur la photo / Hélène Gestern
Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle avait trois ans en publiant 
une photo dans un journal. Une réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant 
en Angleterre, a reconnu son père. S'entame une correspondance...
R GES



Les Mots entre mes mains / Guinevere Glasfurd
Helena Jans van der Strom, protestante, a une liaison avec René Descartes, 
catholique. Quel peut être l'avenir d'un philosophe et d'une servante autodidacte 
dans ce XVIIe siècle d'ombres et de lumières?
R GLA

La Papeterie Tsubaki / Ito Ogawa
Hatoko, vingt-cinq ans, hérite de la petite papeterie que lui a léguée sa grand-
mère, ainsi que la charge d'écrivain public ou elle met en pratique 
l'enseignement de sa grand-mère: tout est important dans une lettre. Grâce à 
son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres 
et le théâtre de réconciliations inattendues.
R OGA

Battements de cœur / Cécile Pivot
Tout oppose Anna et Paul, hormis une même habitude des relations sans 
lendemain. Et pourtant, ces deux grands solitaires vont s'aimer. Passionnément. 
Un amour si dense, si parfait, qu'il suffirait d'un rien pour qu'il vole en éclats.
R PIV

Le Chant des revenants / Jesmyn Ward
Leonie apprend que le père de ses enfants va sortir de prison. Elle les 
embarque en voiture pour un voyage plein de dangers, de fantômes mais aussi 
de promesses...
R WAR 

Surface / Olivier Norek
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine. Là-bas, personne ne veut de son 
enquête.
RP NOR

Tout cela je te le donnerai / Dolores Redondo
Manuel Ortigosa perd son mari dans des circonstances inexpliquées. Il découvre 
qu'Álvaro n'était pas celui qu'il croyait...
RP RED

Mes vrais enfants / Jo Watson. 
Patricia Cowan finit ses jours dans une maison de retraite. Très âgée, très 
confuse, elle se souvient de ses deux vies radicalement opposées. Dans 
chacune de ces vies, elle a eu des enfants. Elle les aime tous... Mais lesquels 
sont ses vrais enfants : ceux de l'âge nucléaire ou ceux de l'âge du progrès ?
RF WAL



 La Cuisine des fleurs ; recettes salées et sucrées / Christine Legeret.
Laissez les fleurs infuser vos recettes salées et sucrées pour offrir à vos convives 
un véritable bouquet de saveurs.
641.3 LEG

Les Gaspachos ; et autres soupes froides / Thierry Roussillon
Succombez à ces soupes d'été rafraîchissantes, originales et variées !
641.8 ROU

Les Sentiers d'Emilie dans le Gers ; 25 promenades pour tous
Suivez Emilie dans le Gers pour des promenades pédestres faciles et 
accessibles à tous.
914.40 MID

Le Canal des deux mers à vélo ; de Royan à Toulouse ; véloguide / Daniel 
Jamrozik 
Près de 500 km de parcours le long de la côte atlantique et du canal de 
Garonne, suggérés en onze étapes, avec 31 cartes détaillées, des conseils 
pratiques, des adresses d'hôtels, de campings et de chambres d'hôtes.
914.40 VEL

Le Patient / Timothé Le Boucher
6 ans plus tard après le massacre de sa famille, Pierre, unique survivant se 
réveille d’un profond coma. Paralysé et amnésique, il est pris en charge par le 
docteur Anna Kieffer, psychologue spécialisée sur les questions de criminologie 
et de victimologie.
BD LEB

Documentaires

Bandes dessinées

Les Grands espaces / Catherine Meurisse
La dessinatrice raconte son enfance passée à la campagne, dans une grande 
ferme que ses parents rénovent. Au milieu de cette maison en chantier, en pleine 
nature, elle développe son imaginaire et son goût pour le dessin.
BD MEU

Histoires de mes 13 ans / Riad Sattouf
A 13 ans, Esther entre en cinquième. Elle poursuit le récit de sa vie quotidienne 
dans son journal intime : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision 
de la société.
BD SAT 4 

De beaux étés / Zidrou. - Bruxelles
Une ode à la famille, avec ses bons et ses mauvais côtés, mêlant humour et 
tendresse.
BD ZID



Sélection Jeunesse

Tarzan, poney méchant / Cécile Alix
Noé est partie loin, elle confie son poney Tarzan dans un nouveau centre 
équestre.  Celui-ci saura-t-il s'adapter  ?
J ALI

L'Aube sera grandiose / Anne-Laure Bondoux
Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un 
lac afin de lui révéler des secrets sur sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière 
écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses 
péripéties parfois drôles et parfois tragiques.
J BON

La Cabane à 78 étages / Andy Griffiths
Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde! Andy et Terry ont relevé un 
nouveau défi  !
J GRI

La Mémoire des couleurs / Stéphane Michaka
Mauve est embarqué dans une incroyable odyssée personnelle qui lui laisse 
entrevoir l'avenir de l'humanité et le rôle crucial qu'il va jouer.
J MIC

Les enquêtes de Mirette / Fanny Joly
Mirette est toujours prête pour de nouvelles aventures pleines de suspens.
JP JOL 

Bonnes vacances, Mousse ! / Claire Lebourg
Mousse passe ses vacances au soleil au bord de la mer. Tout va bien. Mais voilà 
que débarque Bichon qui bouleverse ses habitudes. Une jolie histoire pleine de 
poésie.
E LEB
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