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LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
Romans
Delphine de VIGAN Les enfants
sont rois
Sébastien SPITZER La fièvre
Nora ROBERTS Un cadeau
merveilleux
Marie-Bernadette DUPUY Le
mystère Soline
Marc LEVY Le crépuscule des
fauves
Nicholas SPARKS Retrouvailles
Melissa LENHARDT Les femmes
d’Heresy Ranch
Julie KIBLER La maison des
égarées
Danielle STEEL Héros d’un jour
Elizabeth HARAN Au pays des
eucalyptus
Delphine GIRAUD Doucement
renaît le jour
Lucinda RILEY La chambre aux
papillons
Kitty NEALE Le courage d’une
soeur
Crissy VAN METER Créatures
Camille KOUCHNER La familia
grande
Mireille CALMEL La louve cathare 2

Romans policiers
MC BEATON Agaha Raisin tomes 26
et 27
Claire FAVAN La chair de sa chair
Michel BUSSI Rien ne t’efface
Allie REYNOLDS Hors piste
Stephen KING Si ça saigne

Bandes dessinée
FILIPPI/LAUMOND Terra prohibita

Documentaires

Sébastien JONDEAU Ça va, cher
Karl ?
Charlotte JACQUET Naturopathie,
mon année healthy
Cyril LIGNAC Fait maison 1 et 2
Aline PREVOT Savons naturels à
faire soi-même
David KHAYAT Arrêtez de vous
priver !

Edito
Information pratique : suite à la réinformatisation du réseau de lecture
publique, la bibliothèque sera fermée du 13 au 17 avril 2021 inclus.
A partir de la fin avril, vous pourrez découvrir le tout nouveau portail des
bibliothèques du territoire et avoir accès, avec votre carte de bibliothèque, à
de nouvelles ressources en ligne, telles que «ma petite médiathèque» pour les
enfants et Arte VOD pour télécharger films et séries. Les bibliothèques s’ouvrent
à une nouvelle ère !

COUPS DE COEUR

Les petites robes noires, Madeleine St John
1959 à Sydney. Au deuxième étage du grand magasin F.G. Goode’s,
des jeunes femmes vêtues de petites robes noires s’agitent avant
le grand rush de Noël. Ce sont les vendeuses des différents rayons
du magasin.
Chacune nourrit secrètement des ambitions personnelles :
rencontrer le grand amour, faire des études supérieures, changer
de vie … Dans le secret d’une cabine d’essayage ou le temps d’un
achat, les langues se délient, les vies et les rêves des vendeuses
se dévoilent.
Avec finesse et humour, l’auteur dresse une critique subtile de la
société australienne des années 50 où règnent encore bon nombre de préjugés. Elle
montre également la place de la femme dans la société et son désir d’émancipation.
Ce roman est devenu un classique dans les pays anglo-saxons et a également été
adopté au cinéma.

Une place au soleil (Les pionnières, tome 1) Anna Jacobs
Irlande, début des années 1860. Malgré sa vie misérable, Keara
Michaels ne quitterait pour rien au monde sa terre natale. La chance
semble lui sourire lorsqu’elle est engagée comme domestique
dans une famille aisée. Mais le destin est parfois cruel. Enceinte et
sans le sou, elle est contrainte de quitter l’Europe pour rejoindre
l’Australie.
Dans le même temps, Mark Gibson doit fuir l’Angleterre pour
échapper à la vengeance de son beau-père. Il décide alors de
tenter sa chance en Australie comme chercheur d’or puis tenancier
d’une petite auberge.
Ainsi commence le premier tome de la nouvelle trilogie d’Anna Jacobs qui ravira les
amateurs d’aventures lointaines et qui s’inscrit dans la même veine que les romans
de Tamara McKinley ou Sarah Lark. Dépaysement et bon moment de lecture assurés.

