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

A trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c’est une catastrophe. Il perd
son rôle, son but sur terre.
En plus on les sépare. Alors, il se raccroche à moi. En moins de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères.
Il ne me reste qu’une obsession - la sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé le
cœur.
Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance
mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec l’énergie du désespoir, par le pllus roublard des chiens d’aveugle.

Publié chez Pocket en 2017 - 256 pages - 7,10 €

Guide d’aveugle au chômage depuis qu’Alice a recouvré la vue, Jules s’est reconverti en chien
d’assistance pour épileptiques.
Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire une collègue de travail.
Et voilà que pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort.
Alice et moi n’avons pas su protéger notre couple…
Il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien.

Publié chez Albin Michel en 2017 - 167 pages - 16,50 €

Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences forment un trio inséparable.
Lorsque Hope tombe malade, ils décident de jouer aux apprentis sorciers, alchimistes de la
vie.
Peut-on sauvegarder notre conscience et la transférer ?
Des laboratoires secrets de l’université de Boston jusqu’à un phare perdu au bout d’une île,
s’engage une course effrénée pour défier la mort.
Emouvant, mystérieux, plein d’humour et d’amour, L’horizon à l’envers est un roman innovant
qui explore la mémoire des sentiments.
Publié chez Pocket en 2017 - 411 pages - 7,80 €

Alors que les plus beaux voiliers sont
rassemblés à Sandhamn pour le départ
de la très populaire régate estivale, le
coup de feu du départ retentit.
Au même instant, le brillant avocat
Oscar Juliander s’effondre, abattu
d’une balle dans la poitrine.
Thomas et son équipe sont sur les
dents : comment retrouver un tueur au
milieu d’une foule immense de spectateurs et de concurrents ?
Et combien d’ennemis peut bien avoir
une star du barreau ? Sans compter
qu’Oscar Juliander multipliait les conquêtes, suscitant les pires jalousies.
Thomas se tourne vite vers son amie Nora, toujours prête à l’épauler.
Cela tombe à pic en pleine crise de couple, elle a grand besoin
d’une diversion.

Manchester, 1973. Tina, secrétaire
dans une compagnie d’assurances,
est bénévole dans une boutique
caritative le samedi. Cette activité lui
permet d’échapper quelques heures
à son mari, Rick, violent et alcoolique. Alors qu’elle trie de vieux
vêtements, dans la poche d’une
veste de costume, elle met la main
sur une lettre jamais ouverte ni postée. C’est une demande en mariage,
datée de septembre 1939.
Emue, Tina décide de retrouver la
destinataire de ce courrier, Chrissie,
pour le lui remettre.
Une simple enveloppe peut-elle contenir la clé du bonheur ? Et le
chagrin d’une femme saurait-il illuminer la vie d’une autre ?
A plusieurs décennies d’intervalle, deux histoires d’amour brisées
en plein vol, deux destins de femmes au cœur meurtri.

Publié chez Albin Michel en 2014 - 439 pages - 7,60€

Publié au livre de Poche en 2017 - 416 pages - 7,60 €

Les cafards, c'est dégoûtant, c'est plein de microbes et ça mange n'importe quoi !Oui,
mais c'est aussi un petit animal plein de ressources, qui a plus de 335 millions d'années ! Alors le monde, ils le connaissent bien, très bien même, puisqu'ils se glissent
dans nos bagages pour s'installer à peu près partout… Surtout chez nous, parce que
c'est chaud et douillet ; c'est vrai que c'est plutôt agréable, non ? Et avec des mamans
capables de mettre au monde près de 350 bébés dans leur vie, on va avoir du mal à
les déloger ! D'autant que le cafard est aussi un athlète hors pair, qui peut courir à plus
de 5 km/h ! Alors, dégoûtant, le cafard ? On est d'accord, mais il faut reconnaître qu'il
a aussi beaucoup de talents !
Publié aux Editions Le Pommier en 2017 - 30 pages - 6,90 €

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

