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

1875. Dans le but de favoriser l’intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches pour les marier à ses
guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières
femmes, pour la plupart « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays.
En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par l’armée
américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre.
Parmi elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly, qui, traumatisées par la perte de leurs enfants et par le comportement sanguinaire de l’armée, refusent de rejoindre la « civilisation ».
Après avoir trouvé refuge dans la tribu de Sitting Bull, elles vont prendre le parti du peuple
indien et se lancer, avec quelques prisonnières des Sioux, dans une lutte désespérée pour
leur survie.
Publié aux éditions du Cherche Midi en 2016 - 382 pages - 22 €

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier ?
Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux Carré,
14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof
de latin, Cyrille Courtois, 9 ans qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute
la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5, 14 et
16 ans, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme…
Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien.
Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur en oublie le sien. Pourquoi ne
peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident ? Pourquoi ne
lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ?

Publié à l’école des loisirs en 2016 - 329 pages - 17 €

Depuis que sa femme l’a quitté pour s’installer à New-York avec leurs deux enfants, Gautier vit
seul dans un petit village du Cantal. Il ne pouvait concevoir de s’éloigner de ses ruches. Avec
le temps, il est devenu un militant reconnu de la lutte pour la biodiversité, ce qui lui vaut des
encouragements et bien des inimitiés. Nathalie est découverte assassinée à Clermont lors
d’un voyage en France. Du jour au lendemain, Gautier récupère la garde de ses enfants. Pour
eux, c’est le choc : ils vont devoir cohabiter avec ce père inconnu, dans un village au milieu de
nulle part…
Cette histoire, racontée avec beaucoup de sensibilité, est celle du combat de Gautier pour
apprivoiser et élever ces petits étrangers face aux menaces et aux violences qui entourent ce
fragile esquif familial.

Publié chez Calmann-Lévy en 2015 - 271 pages - 19 €

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire,
bougon, acariâtre - certains diraient :
seul, aigri, méchant - , s’ennuie à ne
pas mourir.
Son unique passe-temps ? Eviter une
armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot.
Son plus grand plaisir ? Rendre
chèvre la concierge, Madame Suarez,
qui joue les petits chefs dans la résidence.
Mais lorsque sa chienne prend la
poudre d’escampette, le vieil homme perd définitivement goût
à la vie… jusqu’au jour où une fillette précoce et une mamie
geek de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son cœur.
Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour le moral, et une véritable cure de bonne humeur !

Publié aux éditions Le livre de poche en 2015 - 255 pages – 7,10 €

Entre la banlieue où elle habite et
Londres, Rachel prend le train
deux fois par jour : à 8 h 04 le
matin, à 17 h 56 le soir.
Et chaque jour elle observe, lors
d’un arrêt, une jolie maison en
contrebas de la voie ferrée.
Cette maison, elle la connaît par
cœur, elle a même donné un nom
à ses occupants : Jason et Jess.
Un couple qu’elle imagine parfait.
Heureux, comme Rachel et son
mari ont pu l’être par le passé, avant qu’il ne la trompe,
avant qu’il ne la quitte.
Jusqu’à ce matin où Rachel voit Jess dans son jardin avec
un autre homme que Jason. La jeune femme aurait-elle
une liaison ? Bouleversée de voir ainsi son couple modèle
risquer de se désintégrer comme le sien, Rachel décide
d’en savoir plus...
Publié chez Pocket en 2016 – 453 pages - 7,80 €

C’est l’histoire vraie du soldat qui aurait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale.
Londres, 1940… Un jeune garçon et sa mère, qui ont perdu leur maison dans un
bombardement, prennent le train pour se réfugier à la campagne. Mais les raids aériens s’intensifient et l’obligent à s’arrêter dans un tunnel. Pour passer le temps, un
inconnu entré dans leur compartiment commence à leur raconter l’incroyable histoire de son meilleur ami, Billy. Septembre 1918… Billy et son bataillon livrent leur
dernière bataille dans un village du Nord de la France. De nombreux soldats allemands sont faits prisonniers. Soudain, l’un d’eux émerge, hagard, des ruines et Billy
ordonne qu’on lui laisse la vie sauve. Qui était ce soldat dont le regard devait le
hanter toute sa vie ?
Publié chez Gallimard Jeunesse en 2016 - 256 pages - 13,50 €

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

