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

Nous vous présentons nos acquisitions du printemps 2018 :
ROMANS ET ROMANS POLICIERS

AUSTER P. : 4 3 2 1
Un roman monumental qui met en scène la vie d’un garçon d’origine juive né en 1947.
L’auteur y inaugure un dispositif narratif inédit en déclinant 4 scénarios possibles pour son
personnage, dont la somme dessine un portrait d’une grande profondeur
...

SEGURDARDOTTIR Y. : ADN
Qui pouvait bien vouloir tuer Elisa Bjarnodottir, Cette jeune mère de famille islandaise sans
histoire ? Et pourquoi …

LEMAITRE P. Après le succès de son roman «Au revoir là -haut » l’auteur
nous propose : Couleurs de l’incendie
Février 1927. Le tout –Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille Madeleine,
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le destin en décide
autrement. Son fils Paul, d’un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin
de la ruine et du déclassement…

DESBIOLLES M. : Rupture
L’écrivain a choisi le Var et le tristement célèbre barrage de Malpasset pour nicher ses
personnages et son histoire.

ORMESO N J. D’ : Et moi, je vis toujours
Disparu le 5 décembre 2017, l’Académicien Français Jean D’Ormesson offre ce roman
posthume et ultime clin d’œil de l’immortel

CARRE I. : Les rêveurs
« On devrait trouver des moyens pour empêcher qu’un parfum s’épuise, demander un
engagement au vendeur – certifiez-moi qu’il sera sur les rayons pour cinquante ou soixante
ans, sinon retirez-le tout de suite. Faites-le pour moi et pour tous ceux qui, grâce à un flacon
acheté dans un grand magasin, retrouvent l’odeur de leur mère, d’une maison, d’une époque
bénie de leur vie, d’un premier amour ou, plus précieuse encore, quasi inaccessible, l’odeur
de leur enfance... »

LORIDAN-IVENS M. : L’amour après
FINN AJ. : La femme à la fenêtre
Elle a tout vu, mais faut-il la croire ? Séparée de son mari et de leur fille. Anna vit
recluse dans sa maison de Harlem …

HOLDER E. : La belle n’a pas sommeil
Une idylle amoureuse dans le Médoc entre un bouquiniste et une conteuse, deux
générations, des livres et la culture orale…

DOCUMENTS :
BENJAMIN W. : J’ai vu la mort en face
FOLIO N. : Pompier de New-York. Héros du XIX è siècle
NOBLET J-Ph. : Une famille en Eure et Loir dans la grande guerre

ROMANS ENFANTS :
SAINT MARS : Max et Lili décident de mieux manger
Max et Lili ont du mal à se concentrer
BANDES DESSINEES

HAMON J.: Emma et Capucine tome 2

BOCQUET/COSSU : Frnck , le baptême du feu T 2
Frnck, le sacrifice tome 3

DEQUIER B. : LOUCA Tome 5, Les Phoenix

JAOUI S. : Ma vie selon moi T 4 « la soirée dont j’ai rêvé
BANDES DESSINEES ADULTES :
MARKO : Verdun : les fusillés de Fleury

Sur le nouvel accès du catalogue de la BDEL de Mainvilliers vous trouverez
le mode d’emploi pour télécharger gratuitement des livres numériques sur une
des 3 liseuses de prêt (agrandissement écriture possible) ou sur votre matériel
personnel ou sur tablette. Vous avez la possibilité sur PC ou tablette de lire la
presse en ligne (jusqu’à 1000 revues répertoriées) ; Il suffit d’avoir une carte

d’adhérent en cours de validité.
.

A bientôt.
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