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Achats de AVRIL 2021
ROMANS
Milena AGUS

Une saison douce

Aurélien BELLANGER
Janine BOISSARD
Olivier BOURDEAUT
Emmanuelle DOURSON
Lorraine FOUCHET
Delphine GIRAUD
J-Michel GUENASSIA
Laure HEINICH
Elizabeth Jane HOWARD

Téléréalité
Roses de sang, roses d'Ouessant
Florida
Si les dieux incendiaient le monde
Face à la mer immense
Doucement renaît le jour
Les terres promises
Corps défendus
Confusion – T.3 de La saga des
Cazalet
Nancy HUSTON
Arbre de l’oubli
Catherine LE GOFF
La robe : une odyssée
Melissa LENHARDT
Les femmes d’Heresy Ranch
Kathy O’SHAUGHNESSY Une passion pour George Eliot
Valérie PERRIN
Trois
Yves RAVEY
Adultère
Jean-Luc SEIGLE
L’enfant travesti
Graham SWIFT
Le grand jeu
Virginie TROUSSIER
Au milieu de l’été, un invincible
hiver
Delphine de VIGAN
Les enfants sont rois

DOCUMENTS, ESSAIS et BIOGRAPHIES
Florence AUBENAS
Dominique BONA
Jung CHANG
Michèle HALBERSTADT
Michel KERAUTRET
Dominique MISSIKA et
Maurice SZAFRAN
Nathalie SAINT-CRICQ
Chantal THOMAS

L’inconnu de la poste
Divine Jacqueline (de Ribes)
Les sœurs Song
Née quelque part
Eugène de Beauharnais
Robert Badinter : L’homme juste
Je vous aiderai à vivre, vous
m’aiderez à mourir
De sable et de neige
…/…

POLICIERS, THRILLERS
John GRISHAM
Ragnar JÓNASSON
Marc LEVY
Peter MAY
Frédéric PERROT

Les oubliés
La dernière tempête
C’est arrivé la nuit (T. 1)
Le crépuscule des fauves (T. 2)
Quarantaine
Pour une heure oubliée

LARGE VISION
Julia KERNINON
Bernard TIRTIAUX
Abbi WAXMAN

Le dernier amour d’Attila Kiss
Prélude de cristal
Les cœurs brisés ont la main verte
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Parmi ces nouveautés, vos bibliothécaires ont aimé :
Une saison douce, de Milena AGUS :
Une situation inédite : un village de Sardaigne sinistré à qui on confie la tâche d’accueillir des migrants
africains et les humanitaires qui les accompagnent. Les migrants sont déçus d’avoir risqué leur vie
pour arriver dans cet endroit perdu et croient à une erreur. Aucune porte ne s’ouvre pour eux.
Quelques villageoises les aident de mauvaise grâce en attendant leur départ. Puis des liens se créent.
Malgré les sarcasmes des autres villageois, les scènes de leur mari, la barrière de la langue, les religions
différentes… ce que ces femmes ont découvert a changé leur vie : » Nous sentir bonnes nous faisait du
bien, au moins nous pouvions nous occuper de quelqu’un ».
Un bon livre et une belle histoire qui nous fait réfléchir. Ces villageoises courageuses qui décident de
bouleverser leurs habitudes redécouvrent leur village et leur vie change. On partage leur aventure avec
intérêt et plaisir.
Sophie
Les sœurs Song – Trois femmes de pouvoir dans la Chine du XXème siècle, de Jung CHANG :
Histoire des extraordinaires sœurs Song, figures dominantes de la Chine du XXème siècle. L’aînée
épousa un puissant homme d’affaires chinois qui devint Premier Ministre (notamment) ; la seconde
épousa Sun-Yat-Sen « Père de la Patrie », fondateur de la République ; la troisième épousa ChiangKaï-Shek. Toutes trois jouèrent un rôle politique fondamental.
Ecriture foisonnante, parfois très détaillée, mais néanmoins facile à lire. Le sujet est tellement passionnant
et peu connu qu’on le lit avec grand intérêt.
GLD

