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LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
Romans

Edito

Hanni MÜNZER Marlène
Margaret MIZUSHIMA Ne te perds
pas en chemin
Corinne JAVELAUD L’ombre de
Rose-May
Agnès LEDIG Se le dire enfin
Anne ICART Lettres de Washington
Claire CASTILLON Marche blanche
Nina BOURAOUI Otages
Pierre PETIT Le pont des derniers
soupirs
Cristina CABONI Une vie entre les
pages
Anne-Sophie LESAGE Balance ta
cape
Eva MEIJER Le cottage aux oiseaux
Martine DELOMME Le choix des
apparences
Jacques RAVENNE La chute : les
derniers jours de Robespierre
Gaëlle NOHANT La femme révélée

En ces temps de crise sanitaire, la bibliothèque a dû fermer ses portes et reporter
ses animations. Nous vous demandons de conserver vos livres de bibliothèque
jusqu’à la réouverture. A la demande des instances dirigeantes, le moment
venu, nous aurons à effectuer tout un travail de désinfection des ouvrages.

Romans policiers

La panthère des neiges de
Sylvain Tesson

Lisa GARDNER Juste derrière moi
M.C BEATON Agatha Raisin : Voici
venir la mariée (tome 20) et Trouble
fête (tome 21)
Sylvie TEPER La légende de Jean
l’Effrayé
Fiona BARTON Le suspect
Peter JAMES La preuve ultime
Michel BUSSI Au soleil redouté
M.J. ARLIDGE A cache-cache
Armel JOB La disparue de l’île
Monsin
M.T. EDVARDSSON Une famille
presque normale

Documentaires
Hal ELROD L’équation du miracle
Natacha CALESTREME La clé de
votre énergie
Frédéric SALDMANN On n’est
jamais mieux soigné que par
soi-même
Sylvie BLONDEAU Le grand livre de
la couture créative

Cependant, malgré cette période difficile que nous vivons, nous essayons de
garder le lien avec vous.
Le site de la ville, onglet « bibliothèque » vous tient informés des dernières
actualités et ressources en ligne. Par ailleurs, nous avons mis en place des
lectures par téléphone à destination des jeunes enfants et des seniors. Si vous
êtes intéressés, ou pour toute autre question, n’hésitez pas à envoyer un mail à
: bibliotheque@mairiesurvilliers.fr
Pensez également aux ressources en ligne (presse, autoformation, etc…)
auxquelles vous pouvez accéder gratuitement sur : lecture.roissypaysdefrance//
ressources-en-ligne, du réseau intercommunal des bibliothèques. Il suffit de
vous munir de votre numéro de carte lecteur pour vous inscrire.
En attendant les directives gouvernementales concernant nos équipements,
gardez patience et prenez soin de vous.

Coup de coeur
Sylvain Tesson, écrivain voyageur et esprit libre,
est parti sur le plateau tibétain à 4000-5000 m
d’altitude, sur les traces d’un animal mythique et
en sursis : la panthère des neiges.
Invité par Vincent Munier, photographe animalier,
spécialiste des grands carnassiers, Sylvain Tesson
apprend la patience, l’humilité et la technique de
l’affût pour espérer rencontrer la panthère, une
apparition quasiment sacrée. Il offre au lecteur
un livre poétique et remarquable, à la fois récit
d’aventure, hymne à la nature et expérience
mystique.
Nos vies d’urbains du XXIème siècle se résument à avoir accès à tout, tout de
suite. Nous passons notre temps dans l’agitation et dans un vacarme effroyable.
Or, Sylvain Tesson propose l’expérience de l’exact contraire et révèle que cette
expérience nous ramène au plus profond de nous-mêmes. Le monde qui nous
entoure est d’un raffinement complexe et magique, nous devrions être dans la
dévotion. Cependant, nous ne sommes pas capables de conserver ce joyau
qu’est la nature.
Lire ou relire ce livre à la lumière des événements que nous vivons avec ce
confinement, nous apprend à goûter le temps qui passe, la solitude, le silence.
Il nous apprend à ne pas engager une lutte contre le temps, mais au contraire à
se l’approprier, à prendre de la distance avec nos vies hâtives et sous pression
permanente. Ce temps qui nous est offert, tâchons d’en faire quelque chose.

