
 

 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille 

 

LE MARDI DE 16 H 15 A 17 H 15 

LE MERCREDI DE 16 H A 18 H 

LE SAMEDI DE 10 H 30 A 12 H 30 

 

Cet automne nous vous proposons des premiers romans  et des écrivains 

confirmés 

FAVIER  E. : Le courage qu’il faut aux rivières 

Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, elles ont 

acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux hommes : travailler, posséder, 

décider… 

HOPE  A. : la salle de bal     

 Les hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches à l’intérieur. 

Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, 

un «mélancolique irlandais» 

RUFIN  J.C. : Le tour du monde du roi Zibeline       

Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se 

retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar...  

SZABOWSKI  F. : l’amour est une maladie ordinaire 

Qui, dans sa vie, n’a pas rêvé de disparaître subitement pour laisser un souvenir impérissable ? Dans 

L’Amour est une maladie ordinaire, un homme succombe à ce dangereux fantasme.  



KINER  A. : la nuit des béguines 

HAWKINS  P.  Au fond de l’eau (précédent roman : la fille du train) 

 AZZEDINE  S. : Sa mère 

 A la recherche de sa mère biologique, avec un doudou pour seul indice. 

COGNETTI  P. : Les huit  montagnes 

 Quel que soit notre destin, il habite les montagnes au-dessus  de nos têtes 

DECOIN  D. : Le bureau des jardins et des étangs.  

Empire du Japon, époque Heian, XII
e
 siècle. Être le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des 

étangs sacrés de la cité impériale, n’empêche pas Katsuro de se noyer. C’est alors à sa jeune veuve, 

Miyuki, de le remplacer … 

DECAUX  L. : Le seigneur de Charny 

Une formidable aventure de cape et d’épée en Champagne. Quand, après six années de croisade, 

Jacques de Charny regagne enfin ses terres, il découvre, stupéfait, une foule immense massée ...   

 

POLICIER : 

VARGAS  F. : Quand sort la recluse 

Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les 

zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de notre compétence. 

 JEANADA  PH. : La serpe 

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri 

Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et la bonne ont été 

massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient 

fermées, aucune effraction n'est constatée… 

SABOLO  M. : Summer 

Lors d’un pique-nique au bord du lac Léman, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière 

image : celle d’une jeune fille blonde courant dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. 

Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l’eau. Ou ailleurs ? 

 



DOCUMENT :        

WOHLLEBEN P. la vie secrète des arbres    

Les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent compter, apprendre et mémoriser, se comporter 

en infirmiers pour les voisins malades, envoyer des signaux pour avertir d'un danger, ils gardent 

les anciennes souches de compagnons abattus vivants depuis des siècles en les nourrissant … 

  

 LECTURES  JEUNESSE 

WITEK J. : Y a pas de héros dans ma famille 

Mo voit sa vie soudainement bouleversée. Auparavant, tout était pourtant très binaire : il était 

Maurice à L’école où tout est ordonné et bien agencé, et il redevenait Mo à la maison, où 

tout est plus mouvementé et chahuté. Mais voilà qu’un jour, Hippolyte vient brouiller son 

organisation. Car le jeune Hyppolyte a des héros dans sa famille.    

 

 WILLIAMS J.: Mission bonheur Tome 1 

Depuis le décès de sa mère, rien ne va plus pour Emilie. Afin de l'aider, son père l'inscrit à la Petite 

Ferme pendant les vacances. Elle fait alors la connaissance de Patch, une chienne très craintive... 

Parviendra- t-elle à lui ouvrir son cœur ? 

 

 STILTON G. : Alerte aux pustules bleues 

    

 

 



BANDES DESSINEES 

GOSCINNY  R. : Astérix et la transitalique       

 

LYFOUNG  P. : Rose écarlate T13 : Elle a tellement changé 

 

 

Nous avons également en plus des livres papiers,  trois liseuses à vous prêter. 

Pour permettre de télécharger gratuitement  tout livre numérique figurant 

sur le portail de la médiathèque  de Mainvilliers.  

Nous recevons 200 nouveaux CD mi-novembre.   

 

 

A bientôt.          Evelyne Boscardin 

 

 

 

Pour plus d’infos vous pouvez nous retrouver sur le site de la mairie dans vie pratique : 

http://www.gas-mairie.info/viepratique/bibliotheque/ 

 

10, rue de l’école        Tél. : 02.37.33.72.85   bibliotheque-gas@gmx.fr 


