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BIBLIOTHEQUE PARTAGEE
Les idées, les infos, les émotions, les rêves, sont faits pour être partagés !

« Au temps d’avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et le reste, c’était le bonheur,
la vie sans se l’expliquer. Si l’on me demandait « Comment ça va ? » je répondais toujours
« Ca va ! ». Du tac au tac. Le bonheur, ça t’évite de réfléchir.
C’est par la suite que je me suis mis à considérer la question. A esquiver, à opiner vaguement
du chef. D’ailleurs, tout le pays s’y était mis. Les gens ne répondaient plus que par « Ca va un
peu ». Parce que la vie ne pouvait plus aller complètement bien après tout ce qui nous était
arrivé.
PRIX DU ROMAN FNAC 2016

Publié chez Grasset en 2016 - 217 pages - 18 €

A Détroit en 2008, les maisons ne valent plus rien et les gens s’en vont en les abandonnant.
Eugène, jeune ingénieur français, débarque dans la ville dévastée pour superviser un projet
automobile.
Au même moment, l’inspecteur Brown enquête sur la disparition du petit Charlie, qui a grandi
dans un des quartiers désertés.
PRIX DES LIBRAIRES 2016

Publié aux Editions Flammarion en 2015 - 316 pages - 7,20 €

-Tu pourras faire des tas de choses que tes sœurs ne sont pas autorisées à faire. On changera ta garde-robe et on te donnera un nouveau prénom. Tu pourras aller à l’épicerie chaque fois
qu’on aura besoin de quelque chose, aller à l’école sans avoir peur d’être embêtée par les
garçons, jouer à des jeux. Qu’est-ce que tu en dis ?
C’était le paradis, voilà ce que j’en disais !
Avec ses cheveux courts, vêtue comme un garçon, elle jouit alors d’une liberté qui va la transformer à jamais, comme son ancêtre Shekiba, un siècle plus tôt. Les destinées de ces deux
femmes se font écho, et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan.

Publié aux éditions Bragelone-Milady en 2016 - 567 pages - 7,90 €

Quand on a 27 ans et qu’on
apprend qu’on a une boule de
six centimètres dans le sein
gauche, forcément, on a peur.
Et puis on se bagarre. Et on
pleure. Et on en rit.
Maligne, c’est l’histoire d’une
jeune femme bouleversante
qui se bat contre le cancer
avec le plus belle des armes :
l’amour de la vie.
Une histoire qui nous parle
avec « un tact, une élégance,
une intelligence et une drôlerie formidables ».

Publié aux éditions Payot-Rivages en 2016 - 94 pages – 10 €

1918. Depuis son arrivée
d’Algérie en métropole,
Ahmed Boughera El Ouafi s’entraîne à la course à
pied. Ouvrier chez Renault, il gagne des compétitions en rêvant d’atteindre les sommets.
Et voilà qu’en 1928 survient l’exploit : à la surprise générale, il remporte le marathon aux
J.O. d’Amsterdam. Mais
prenant l’apparence de la
chance, le malheur
pointe. Et le champion
d’un jour se confronte à
son implacable destinée.
Des ateliers de Boulogne Billancourt à la gloire olympique, jusqu’aux tristes paillettes d’un cirque américain, Ahmed Boughera
El Ouafi a traversé les bouleversements du 20ème siècle.
Publié chez Héloïse d’Ormesson en 2016 – 158 pages - 16 €

LES HISTOIRES
SE RACONTENT DANS
TOUTES LES LANGUES !
Empruntez
offrez, lisez
des histoires
en anglais
à vos enfants !

PETIT RAPPEL DES DERNIERS TITRES DISPONIBLES

NOUVEAU ! INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
A LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE DE L’ISERE
La médiathèque numérique de l’Isère est un service qui s’adresse à tous les Isérois inscrits dans l’une des bibliothèques participantes dont le réseau des bibliothèques sudgrésivaudan.
Il vous permet de visionner des films, d’écouter de la musique, de consulter la presse,
de regarder un spectacle classique (concert, ballet, opéra)
Informations et inscriptions : www.mediathequenumerique.isere.fr

