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Le mot de 
la responsable

« là où on brûle les livres, on finit par brûler les hommes » 
(Henrich Heine)

« si la liberté d’expression nous est enlevée alors, muets et 
silencieux, nous pourrons être conduits à l’abattoir comme 

des brebis » 
(Georges Washington)

Un début et une fin d’année 2015 marquée par des évènements tragiques et 
douloureux…

Alors, à l’heure où l’on parle de restrictions budgétaires, et où l’on envisage 
pour cette seule raison la mutualisation des médiathèques, je m’inscris en 
faux, et pense bien au contraire qu’il faut multiplier la diversification des sites 
culturels…
La libre pensée est le socle de notre démocratie et la forge de notre 
tolérance !
  
A vous tous, petits et grands, parce qu’ «un enfant qui lit sera un adulte qui 
pense»,
je vous souhaite un très joyeux Noël,
 et vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016 !

 Bien à vous
  Brigitte

édito



« les gens heureux lisent et boivent du café »
« la vie est facile, ne t’inquiète pas »

Née en 1979 à Saint Malo, et après 6 ans d’exercice en qualité de 
psychologue clinicienne dans la protection de l’enfance, 
Agnès Martin-Lugand se consacre aujourd’hui à la littérature et nous livre 
son premier roman.
Le producteur américain Harvey Weinstein (à qui l’on doit le succès de 
« the artist ») vient d’acquérir les droits cinématographiques de ce roman. 
Gageons de la sortie prochaine de son film…

Sujet :
Diane perd brusquement son mari et sa fille dans un accident de voiture. 
Tout se fige en elle, douloureusement.
Egarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de 
l’existence….

L’avis de Brigitte :
Best seller, certaines critiques littéraires ont pourtant été sévères avec ce 
roman qui traite de la reconstruction après un deuil.
Le style est en effet léger, mais le ton est frais, la lecture facile, et l’on arrive 
très rapidement au terme de ce roman que l’on lit d’un trait.
Des phrases courtes, un témoignage émotionnel qui dépeint les turbulences 
personnelles de cette jeune femme qui cherche inlassablement à rester 
fidèle à ses engagements passés.

Mon coup de 



nouveautés

Titre Auteur Référence
Romans policiers

La mariée était en blanc    Mary Higgins Clark              0055880261  
La vengeance du lion     Nelson Demille              0055900261  
Le Prétendant      Hanne-vibeke Holst              0055890261  
Les passagers de la foudre    Erik Larson               0055910261  
Œil pour œil      James Petterson              0055970261  
Police       Jo Nesbu               0055990261  

Titre Auteur Référence
Romans ados & jeunes

Le secret de Djem-Nefer    Alexis de Rougé              0056090261  
La mémoire des bastides    Frédérick D'Onaglia                              005560261  
A toute épreuve                  Harlan Coben                           0055580261  
Pas de bol !                                Je� Kinney                                         0056080261  
Un cœur à prendre                  Je� Kinney                                         0056070261  
Le théorème des Katherine    John Green                                         0056060261  
La patisserie Bliss                  Kathryn Littlewood                           0055850261  
La sélection                                Kiera Cass                                         0055840261  

Titre Auteur Référence
BD enfants

Le papyrus de César (Astérix)    Goscinny                                         0056110261  
Boule et Bil          Verron                            0056120261  
Mon meilleur ami                  Verron                                         0056100261



Acquisitions 3ème trimestre 2015

Titre Auteur Référence
Romans adultes

Titre Auteur Référence
Documents  enfants

Bien vivre ta première 
 relation sexuelle (garçon) Stephane Clerget            0055820261  
Bien vivre ta première 
 relation sexuelle (�lle) Stephane Clerget            0055810261 

After we collited   Anna Todd             0055470261  
Toute la lumière que nous 
 ne pouvons pas voir  Anthony Doerr            0055720261  
Le sixième sommeil   Bernard Werber            0055870261  
Ce qui ne nous tue pas  Carole Declercq            0055630261  
Bleus sont les étés   Christian Signol            0055800261  
Nos si beaux rêves de jeunesse Christian Signol            0055780261  
Un amour impossible   Christine Angot            0055710261  
Ambitions    Danielle Steel                          0055760261  
D'après une histoire vraie  Delphine de Vigan            0055770261  
Mirage     Douglas Kennedy            0055790261  
Les sentiers de l'exil   Françoise Bourdon            0055750261  
L'orpheline de Saint Aubin  Isabelle Chavy                         0055730261  
D'ailleurs les poissons 
 n'ont pas de pieds  Jaon Kalman Stefansson      0055740261  
Le voyant    Jérome Garcin                          0055960261  
la couleur de l'eau   Kerry Hudson                          0055980261  
Un doux pardon   Lori Nelson Spielman            0056010261  
Ta deuxième vie commence… Raphaëlle Giordano            0056020261  
Une autre vie    S.J. Watson                          0056040261  
Le cri de la terre   Sarah Lark                          0056050261  
Les oubliés du dimanche  Valérie Perrin                          0055950261  
La ville orpheline   Victoria hislop                          0056030261  
L'ile des oubliés   Victoria hislop                          0055940261  



suitenouveautés

 
L'anniversaire surprise  Nickelodeon             0056220261
Au secours capitaine   Nickelodeon             0056210261
Super pompier   Nickelodeon             0056240261
Sauvetage express   Nickelodeon             0056230261
Cars  
Jack et la mécanique du cœur               0056180261
Un monstre à Paris                 0056170261
Le petit prince    Mark Osborne             0056200261
Vice-versa    Disney              0056190261
  

Titre Auteur Référence
DVD  enfants

 
Adèle 25    Adèle              0056140261
Chaleur humaine   Christine and the Queens      005600261
Frero Delavega   Frero Delavega            0056150261
Très souvent je pense à vous  Patrick Bruel             0056130261
  

Titre Auteur Référence
CD

Titre Auteur Référence
Albums enfants

144 ouvrages à découvrir suite à la subvention obtenue 
par le Conseil Départemental 



coup de 
Beate (�lle d'un soldat de la Wehrmacht, 
jeune �lle au pair) et Serge (�ls d'un Juif 
roumain mort à Auschwitz, étudiant de 
Sciences Po) se sont rencontrés sur un quai 
de métro parisien, il y a plus de 50 ans. 
Rien ne les prédestinait donc à devenir le 
couple mythique de « chasseurs de nazis » 
bien connu.

A l'initiative de Beate, avec le soutien de son mari Serge, 
Les Klarsfeld ont consacré leur vie à traquer et à traîner 
devant les tribunaux les responsables de la Shoah (notam-
ment pour empêcher d'anciens nazis d'accéder à des 
postes à responsabilité), et à défendre la mémoire des 
victimes de la déportation, le tout à coups de coups 
d'éclats permanents. Elle traite le chancelier Kiesinger de 
nazi en plein parlement, puis le gi�e en public lors d'un 
meeting à Berlin. En France, ils traînent Klaus Barbie devant 
les tribunaux et ont un rôle déterminant dans les procès 
Touvier et Papon, entre autres.

J'ai beaucoup aimé cette autobiographie croisée, véritable 
�ash back sur quarante-cinq années de militantisme mais 
la lecture n'est pas toujours facile, beaucoup de noms, de 
dates...il y a beaucoup de chapitres « techniques ».
Un livre vraiment intéressant, prenant, à parcourir pour 
certains, à lire pour d'autres.

Maud Lefrançois

des lecteurs



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 07 mars 2016


