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

Le 2 juillet 1946, quelque six cent cinquante-cinq épouses de guerre australiennes embarquèrent pour un voyage exceptionnel : elles allaient faire cette traversée sur un porte-avions,
le Victorious, pour retrouver leurs époux britanniques. Elles furent accompagnées par plus de
mille cent hommes, ainsi que par dix-neuf avions, pour un voyage qui dura environ six semaines. La plus jeune des épouses avait quinze ans. L’une d’entre elles au moins devint
veuve avant d’atteindre sa destination.
Ma grand-mère, Betty McKee, fut l’une des plus chanceuses et vit tous ses espoirs comblés.
Ce roman, inspiré par ce voyage, lui est dédié ainsi qu’à toutes ces épouses qui ont été assez courageuses pour croire en un avenir incertain à l’autre bout du monde.
Publié au Livre de Poche en 2010 - 640 pages - 7,60 €

Anna-Nina, pétillante et légère, est une petite fille en forme de trait d’union. Entre Eric, son
père, et Valentine, qui les a accueillis quelques mois plus tôt par un soir d’orage et de détresse.
Maintenant qu’Eric et Anna-Nina sont revenus chez Valentine, une famille se construit jour
après jour, au rythme des saisons. Un grain de sable pourrait cependant enrayer les rouages
de cet avenir harmonieux et longtemps désiré.
Depuis Juste avant le bonheur, son premier succès, Agnès Ledig sait trouver les mots justes
pour exprimer les émotions qui bouleversent secrètement nos vies. Son nouveau roman vibre
d’énergie et de sensibilité, à l’image de ses personnages, héros du quotidien qui ne demandent qu’à être heureux.

Publié chez Albin Michel en 2017 - 343 pages - 19,80 €

Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur l’enveloppe jaunie, quelques
mots de la main de son mari : « A n’ouvrir qu’après ma mort. »
Quelle décision prendre ? Respecter le vœu de John-Paul, qui est bien vivant ? Ou céder à la
curiosité au risque de voir basculer sa vie ?
Tous les maris - et toutes les femmes - ont leurs secrets. Certains peuvent être dévastateurs.
Best-seller aux Etats-Unis, ce roman, intense, pétillant et plein d’humanité, allie habilement
suspense et émotion pour marquer son lecteur d’une empreinte durable.

Publié au Livre de Poche en 2016 - 498 pages - 7,90 €

Esprit libre, indépendant, attaché aux
valeurs républicaines, Jean-Louis Debré
a pris position dans les débats les plus
polémiques.
Il revient sur neuf ans passés à la tête du
Conseil Constitutionnel. Rejet des
comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, débats sur le mariage homosexuel et
la taxe carbone, la loi Hadopi…
Le témoignage d’un « sage » sur les
rouages de la République.
Ancien président du Conseil Constitutionnel, Jean-Louis Debré a écrit
de nombreux ouvrages sur l’histoire de la République ainsi que des
romans policiers.

Publié aux éditions « Points » en 2017 - 504 pages - 8,20 €

En 1960, quand Jennifer se réveille à
l’hôpital après un accident de voiture,
elle a tout oublié.
Alors qu’elle cherche à comprendre
pourquoi elle est devenue étrangère
à sa propre vie, elle retrouve une
lettre d’amour. Son correspondant,
qui signe d’un simple « B », semble
prêt à tout pour elle.
Quarante ans plus tard, Ellie découvre cette correspondance dans
les archives du journal pour lequel
elle travaille. Elle brûle de savoir comment s’est terminée l’histoire de ces deux amants - et, par la même occasion, si celle
qu’elle vit vaut vraiment le détour. La dernière lettre changera
leur vie à tout jamais.

Publié aux éditions Milady en 2016 - 527 pages - 8,20 €

Les Guides géologiques sont une invitation à découvrir une région à travers l’originalité de sa géologie.
Savoir lire un paysage à travers son relief, ses roches, sa végétation, savoir décrypter l’empreinte de
son histoire, c’est mieux comprendre ce qui en fait la spécificité.
Chaque guide de cette collection toute en couleur comporte :
. une sélection d’itinéraires détaillés, accessibles et originaux , qui vous enchanteront par la diversité
des curiosités naturelles rencontrées;
. une sélection de fiches découverte qui vous renseigneront un peu plus sur l’identité de la région, du
département ;
. et un glossaire pour vous familiariser avec les termes géologiques incontournables.
Publié aux éditions Omniscience en 2016 - 256 pages - 24,90 €

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

