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Arrivent le printemps, les joyeux bourgeons 
et toute notre gaité printanière !
La bibliothèque , ce tronc d’accueil, reste en appui, et solide …
Indépendamment de tout ce que vous connaissez tous maintenant, 
ce lieu d’échange et de rencontre reste à votre disposition pour tout emprunt 
de livre ou autre support. 

Il y a un an déjà…. 5 artistes se sont illustrés et ont transmis leur passion…
à nos petits « Bel ousias »
Défit !!! «  pourquoi pas nous ? »   ont-ils clamé haut et fort …… !

Rendez-vous est pris pour le vendredi 24 juin !

Œuvres en commun ou individuelles, nos chérubins s’engagent dans une 
exposition minutieusement orchestrée par Sandrine, Jérôme et Hugues,

« rien que d’eux !!! »

Soyons nombreux à leur rendre hommage,
Soyons à leur écoute, respectons leur image, leurs œuvres !
Bref soyons tous présents à leur regard !

Je compte sur votre présence, en toute simplicité, en toute amitié….
et pour eux …

 Amicalement
  Brigitte

édito



nouveautés

Titre Auteur Référence
Romans policiers

Je sais où tu es
Le prétendant
Les petites �lles
La mariée était en blanc
Maman a tord

Claire Kendal
Hanne-Vibeke Holst
Julie Ewa
Mary Higgins Clark
Michel Bussi

0057470261
0055990261
0057450261
0055970261
0057430261

Titre Auteur Référence
Romans adultes

0055950261

0056050261
0057540261
0056040261
0057520261
0056020261
0055960261
0056030261
0057440261
0057500261
0057510261

Toute la lumière 
 que nous ne pouvons voir
Le sixième sommeil
La fosse aux louves
Nos si beaux rêves 
de jeunesse 
Une vie parfaite
Mirage
La couleur de l'eau
Un doux pardon
L'horizon à l'envers
Le val de l'espoir
La vie en rosalie
Une autre vie

Anthony Doerr

Bernard Werber
Bertrand Carette
Christian Signol
Danièle Steel
Douglas Kennedy
Kerry Hudson
Lori Nelson Spielman
Marc Levy
Marie-Bernadette Dupuy
Nicolas Barreau
S.J. Watson 0055940261

 324.1

Titre Auteur Référence
Documents  adultes

362.82

Amnesty International : 
Rapport 2014/2015

Le voleur de brosses à dents
Le charme discret de l'intestin

Eglantine Eméyé

Amnesty

Giulia Enders 612.33



Titre Auteur Référence
Albums enfants

Titre Auteur Référence
Documents enfants

Le corps humain 611…….
D'où ça vient ?

COLLECTION
COLLECTION 604…….

Corne de licorne et pet de dragon 0056960261
L'arbre sans �n 0056970261
Edmond …….
Famille souris……
Le voleur de livres 0056940261
Les dinosaures 0057250261
C'est chic 0057410261
Charlie remonte le temps 0056490261
L'alphabet prend l'avion 
pour Zanazibar

Claire Ubac
Claude Ponti
COLLECTION
COLLECTION
Helen Docherty
Magdalena
Marie Dorléans
Martin Handford
Sylvie Misslin 0056920261

nouveautés

Une licorne à toute petite corne, un basilic grognon qui louche 
sans pétri�er personne, un dragon qui pète le feu par le 
mauvais bout et une sirène qui chante comme une casserole : 
en voilà de drôles de cocos !
Après avoir entendu dire que sur le Mont Flûte une bonne 
mère l’Oie guérissait les in�rmités, les 4 amis décident de 
tenter leur chance. Mais derrière ce mythe se cache en fait une 
escroquerie machiavélique montée par le seigneur du 
château pour capturer les créatures fabuleuses…
Faits prisonniers, la licorne, le basilic, le dragon et la sirène 
vont se lier avec leurs compagnons d’infortunes et, ensemble, 
fomenter une révolte spectaculaire !



Acquisitions 1er trimestre 2016

Titre Auteur Référence
Romans ados & jeunes

Chat Molli et chat Mollo
Taratata, monsieur le Roi !
Mon hamster est un astronaute
Mon hamster est un génie
Mamie Gangster
Monsieur Kipu
Diabolique Dentiste
Max et lili ont peur des images violentes
Max et Lili vont chez Papy et Mamie
Mon voisin est un monstre
Le grand livre de la nuit
Le �l de l'eau et du feu
La première �amme
Pas de bol !
Un cœur à prendre
Frayeurs à Tombouctou
Panique à Florence
La patisserie Bliss
Chuuuut, je lis
Les gri�es du lion
Le chat fantôme
Le coyote s'en mêle
Destination Japon
Qui a peur des fantômes
La rencontre des Kinra Girls
Un amoureux secret
Fric frac au cirque
Panique sur le paci�c
Un papa en vacances
Hugo de Beauplumeau 
et sorcière Krapoto
La maitresse est foldingue

Agnès Cathala
Benoît Broyart
Dave Lowe
Dave Lowe
David Walliams
David Walliams
David Walliams
Dominique de Saint Mars
Dominique de Saint Mars
Emmanuelle Cabrol
Eric Sanvoisin
Eric Sanvoisin
Eric Sanvoisin
Je� Kinney
Je� Kinney
Jude Watson
Jude Watson
Kathryn  Littlewood
Marie-Claire Mzali-Duprat
Moka
Moka
Moka
Moka
Moka
Moka
Moka
Pronto
Pronto
Susie Morgnestern

Sylvie De Mathuisieulx

Sylvie De Mathuisieulx

0056890261
0056820261
0056440261
0056450261
0056380261
0056460261
0056370261
0056330261
0056330261
0056860261
0056410261
0056420261
0056400261
0056060261
0056070261
0056270261
0056250261
0056090261
0056850261
0056430261
0056350261
0056300261
0056340261
0056360261
0056290261
0056390261
0056830261

00568470261
0056870261

0056810261

0056800261



La couleur de l'eau

Résumé :
Sous le charme, Dave, vigile dans un 
luxueux magasin londonien, laisse, partir 
une jeune voleuse qu’il venait de 
surprendre. Sa journée terminée, il la 
découvre dehors, à l’attendre. C’est le 
début d’une relation complexe, entre deux 
êtres abîmés, chacun dissimulant un lourd 
passé. Comment Alena, venue avec tant de 
projets de sa Russie natale, se 
retrouve-t-elle à la rue et sans papiers ? 
Pourquoi Dave vit-il comme en exil à 
quelques kilomètres de chez lui ? 
PRIX FEMINA ETRANGER 2015

D'après une histoire vraie

Résumé :
"Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est 
le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de 
personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser."
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, 
Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la 
ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre 
est aussi une plongée au cœur d'une époque 
fascinée par le Vrai.
PRIX RENAUDOT 2015



L'horizon à l'envers

Résumé :
Où se situe notre conscience ? 
Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ? 
Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, 
forment un trio inséparable, lié par une amitié 
inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l’un 
des trois est confronté à une mort imminente, ils 
décident d’explorer l’impossible et de mettre en 
oeuvre leur incroyable projet. 
Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… 
une histoire d’amour hors du temps, au dénouement 
inoubliable, et si originale qu’il serait dommage d’en 
dévoiler plus. 

La fille du train

Résumé :
Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend 
le train deux fois par jour pour aller et revenir de 
Londres. Chaque jour elle est assise à la même 
place et chaque jour elle observe une jolie 
maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, 
elle a même donné un nom à ses occupants 
qu'elle aperçoit derrière la vitre : Jason et Jess. 
Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, 
comme Rachel a pu l'être par le passé avec son 
mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la 
quitte. 
Mais un matin, elle découvre un autre homme 
que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess 
tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus 
tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la 
photo de Jess à la une des journaux. La jeune 
femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a 
mystérieusement disparu...



Un livre vous intéresse...
renseignez-vous au :

03 80 39 01 44 (aux heures d’ouverture de la médiathèque) 

ou par mail à l’adresse suivante :   

mediatec.fauverney@wanadoo.fr

Accueil : Brigitte Bigeard ou Patrick Thivent

Livres, documents, romans, BD, albums 
enfants-ado-adultes, mais également CD et DVD 
sont prêtés gracieusement pour une période de 
3 semaines.

Prochain passage du bibliobus : le 20 juin 2016


