
 

 

 

Venez découvrir nos dernières acquisitions pour l’année 2019 : 

ROMANS ET ROMANS POLICIERS:  

DELERM Philippe : L’extase du selfie  

Il y a les gestes qui portent en eux-mêmes tout un paradoxe : le selfie, par 

exemple, ce geste héros de notre temps ! Apothéose de soi-même ! Qui demande 

pourtant à ce qu’on s’écarte de soi, au maximum. 

MUSSO Valentin : Un autre jour    

Adam Chapman, architecte de 41 ans, a tout pour être heureux. Il vit depuis huit 

ans un amour sans nuages avec sa femme Claire. Mais, un matin, un coup de 

téléphone vient lui annoncer l'inimaginable… 

NOTHOMB AMELIE : Soif    « Pour éprouver la soif il faut être 

vivant » 

 



MAS Victoria : Le bal des folles 

 

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles.  Le temps 

d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en 

compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres 

mousquetaires… 

 

CHATTAM Maxime : Une secte 

A Los Angeles, un tueur laisse ses victimes à l’état de squelette en seulement 

quelques heures. Dans le même temps, à New York, un ravisseur s’attaque à de 

jeunes gens passionnés par l’apocalypse. 

 
 

Télécharger la couverture 

BARBERIS Dominique : Un dimanche à Ville d’Avray 

 Deux sœurs se retrouvent, alors que fléchit la 

lumière, dans un pavillon de Ville d’Avray, avec chacune dans le cœur les rêves 

et les rerreurs de l’enfance, le besoin insatiable de romanesque … 

SABOLO Monica : Eden 

Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt menacée de 

destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy … 



DUBOIS Jean-Paul :  Cela fait deux ans que Paul Hansen purge 

sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec 

Horton  incarcéré pour meurtre. Retour en arrière: Hansen est superintendant à 

L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de 

factotum, et plus encore, de réparateur des âmes et consolateur des affligés. 

BANDES DESSINNEES 

GOSCINNY René : ASTERIX : La fille de Vercingétorix     

 La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix, 

traquée par les Romains, trouve refuge dans le 

village des irréductibles gaulois… 

HAMON Jérôme : Emma et Capucine  

 «  La raison du cœur »  

Nos prochains achats se feront au printemps prochain. 

Entre temps vous pouvez compléter notre sélection avec le stock de la 

médiathèque de Mainvilliers, aussi bien en livres papiers ou en numériques sur 

nos liseuses de prêt. 

Vos demandes peuvent être faites depuis votre domicile et sur le poste 

disponible de la bibliothèque. 

A bientôt. L’équipe 
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