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LE FIL D’ARIANE
Le chemin le plus direct entre les livres et vous
Romans
Sophie KINSELLA l’accro du
shopping fête Noël
Anna LOGON L’acier et la soie
Gilles LEGARDINIER Une chance
sur un milliard
Björn LARSSON Le choix de Martin
Brenner
Clarisse SABARD Et nous danserons
sous les flocons
Jean-Paul MALAVAL Un été sous les
tilleuls
Catherine PANCOL Eugène et moi
Gisèle HALIMI Une farouche liberté
Marie-Bernadette DUPUY Les feux
de Noël
Mireille CALMEL La louve cathare
Danielle STEEL Père et fils
Philippa GREGORY La princesse
d’Aragon
Nora ROBERTS Trois rêves

Romans policiers
Camilla LACKBERG Des ailes
d’argent
Maxime CHATTAM L’illusion
Michael
CONNELLY
Incendie
nocturne
Mary HIGGINGS CLARK Meurtre à
Cape Cod
Robin COOK Origines
M.C. BEATON Hamish Macbeth
tomes 7 et 8

Bandes dessinées
François BOUCQ Bouncer T. 10
Olivier BOCQUET La colère de
Fantômas vol. 1 les bois de justice
François BOURGEON Les passagers
du vent, le sang des cerises

Documentaires

Valentine VINCENOT L’atelier de
Noël
Emilie LARAISON Les biscuits de
Noël faits maison
Dominique LORMIER De Gaulle
intime et méconnu
Et bien d’autres encore ...

Edito
L’équipe de la bibliothèque vous transmet ses meilleurs voeux pour cette
nouvelle année. Qu’elle soit douce et sereine. En attendant des jours
meilleurs, nous vous accueillons toujours au sein de la bibliothèque où
vous trouverez du réconfort dans notre sélection de romans «feel-good»
pour affronter les rigueurs de l’hiver. Nous vous rappelons qu’à partir du
1er février, les horaires changent : la bibliothèque sera fermée le lundi mais
sera ouverte le samedi matin de 9h30 à 12h30 et après-midi de 14h à 17h.
L’inscription est désormais gratuite.

COUPS DE COEUR

Plus fort qu’elle, Jacques Expert
Cette nuit-là, dans la banlieue chic de Bordeaux, Cécile est réveillée
brusquement par une voix familière qui lui ordonne de la suivre,
mais, sous l’effet des somnifères qu’elle prend quotidiennement,
elle n’oppose aucune résistance. Elle est alors précipitée dans
l’escalier de marbre de la maison et meurt sur le coup.
Après avoir envisagé un temps la piste d’un cambriolage qui aurait
mal tourné, les enquêteurs s’intéressent très vite au mari, Patrick,
et à son assistante, Raphaëlle. Ils se trouvent face à un dilemme :
qui a tué Cécile, l’épouse gênante ? Le mari, homme égocentrique
et séducteur invétéré ou sa maîtresse, femme naïve et aveuglée
par son attirance pour son patron pour lequel elle n’a pas hésité à abandonner son
mari et ses enfants ?
Dès lors, un jeu du chat et de la souris s’engage entre les deux suspects et les étapes
d’une machination parfaite se dessinent peu à peu sous nos yeux.
Jacques Expert nous tient en haleine avec ce nouveau thriller psychologique plein
de rebondissements et où les personnages sont particulièrement bien disséqués.
« Tel est pris qui croyait prendre »

La famille Martin, David Foenkinos
Prenez un auteur en quête d’inspiration qui décide, pour en trouver,
de descendre dans la rue à la rencontre de ses personnages. Son
idée est simple : la première personne qu’il rencontrera sera le
héros de son roman. C’est ainsi que débute le récit de Foenkinos,
une histoire pour le moins originale et insolite, où l’auteur met en
scène son propre personnage et où il fait de nous ses complices.
On assiste à la fois au récit d’un auteur en proie au syndrome
de la page blanche, particulièrement lorsqu’on est un auteur à
succès, mais aussi aux nombreux questionnements et doutes
qui surviennent lors du travail d’écriture : le lecteur va-t-il trouver cela intéressant ?
Surtout quand le sujet principal du roman est la famille Martin, une famille on ne peut
plus ordinaire dont l’auteur va suivre le quotidien : Madeleine Tricot, une dame âgée
de quatre-vingt ans, sa fille Valérie, son mari Patrick et leurs deux enfants Jérémie
et Lola.
Avec ce nouveau roman, Foenkinos démontre, contre toute attente, que «toute vie
peut devenir romanesque».

