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LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
NOUVEAUTES
Romans
Camille LAURENS Fille
Danielle STEEL Coup de grâce
Isabelle CARRE Du côté des Indiens
Martine DELOMME D’une vie à
l’autre
Lyliane MOSCA La demoiselle à
l’éventail
Yasmina KHADRA Le sel de tous
les oublis
Amélie NOTHOMB Les aérostats
Grégoire DELACOURT Un jour
viendra couleur d’orange
Alain JASPARD Les bleus étaient
verts
Camille PASCAL La chambre des
dupes
Yves VIOLLIER Louise des
ombrages
Debbie MACOMBER Le bon côté de
la vie
Guillemette de la BORIE
Saint-Emilion, mon amour
Barbara KINGSOLVER Des vies à
découvert
Céline SPIERER Le fil rompu
Marie-Bernadette DUPUY Lara
Judith RAPET Les trois vies de miss
Belly
Elise FISCHER Marionnettes
d’amour
Tracy CHEVALIER La brodeuse de
Winchester

Romans policiers
Ludovic MANCHETTE Alabama
1963
Romain SARDOU Un homme averti
ne vaut rien
M. C. BEATON Agatha Raisin (vol.
24 et 25)
Gilly MACMILLAN La nanny
Camilla LACKBERG Femmes sans
merci
Rebecca FLEET La seconde épouse
Shari LAPENA Un assassin parmi
nous
Louise PENNY La nature de la bête

Edito
La bibliothèque a repris peu à peu ses activités : accueil de
classes, cours d’informatique, club lecture...
La rentrée littéraire, rendez-vous incontournable de l’automne,
est l’occasion de célébrer le plaisir de la lecture. Livres d’auteurs
confirmés ou premiers romans vous attendent sur la table des
nouveautés et vous invitent à l’évasion ou au questionnement.
Nous vous souhaitons de découvrir quelques pépites !

Coup de coeur
Ces petits riens qui nous animent de Claire NORTON
Aude est anéantie lorsqu’elle découvre
l’infidélité de son mari. Après avoir
emprunté le métro telle une somnambule,
elle se retrouve au Parc des ButtesChaumont. Arrivent là-bas en même
temps qu’elle Alexandre qui réfléchit à
la façon d’annoncer à ses parents son
homosexualité et Nicolas qui semble, lui
aussi, perdu dans ses pensées.
Ces trois personnes ne se connaissent
pas et, pourtant, leur vie va basculer
lorsqu’une adolescente menace de se
jeter dans le vide depuis un pont du
parc. Les trois adultes vont essayer de la
raisonner et celle-ci accepte de renoncer à son geste à condition
qu’ils l’aident à retrouver sa mère dont elle n’a aucune nouvelle
depuis des années.
En aidant cette jeune fille à reprendre contact avec sa mère,
c’est aussi eux, d’une certaine façon, qu’ils vont sauver en leur
permettant d’exprimer la souffrance qui les étouffe depuis des
années et qu’ils gardaient enfouie au fond d’eux.
Un très beau roman sur l’amitié, la résilience et la solidarité.

Actu
Heures du conte : mercredi 14 octobre à 14h. Pour les 3-6 ans
et mercredi 18 novembre à 14h. Pour les 6-9 ans
Exposition : du 4 au 28 novembre : la Fantasy. Ce genre
littéraire connaît actuellement un véritable succès. L’exposition
présente les éléments essentiels de l’univers de la Fantasy : la
magie et les créatures imaginaires. De Tolkien à Howard, vous
découvrirez les oeuvres fondatrices, les principaux courants, les
romans, les bandes dessinées et films incontournables.

