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

Et si tout ignorer de ses antécédents familiaux pouvait se révéler dramatique au point de ne
pas pouvoir sauver son enfant …
Il était un secret dévoile les destins brisés de deux femmes.
L’une est veuve et décide secrètement d’adopter le bébé qui a été abandonné devant sa
porte.
L’autre, Beth, est une jeune mère qui décide de tout faire pour sauver son fils d’une terrible
maladie. Elle finira par assembler les pièces du puzzle et découvrir le secret qui pèse sur sa
vie depuis son enfance.
Publié chez Pocket en 2017 - 256 pages - 19,90 €

- Trois morts, c’est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes,
les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n’est pas de notre compétence.
- Ce qu’il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J’ai donc rendez-vous demain au Muséum
d’Histoire naturelle.
- Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais
dans quelles brumes avez-vous perdu la vue ?
- Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux
mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés.
- Assassinés, répéta le commandant Danglard.
Par l’araignée recluse ?
Publié chez Flammarion en 2017 - 478 pages - 21 €

Devant leur petit garçon, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Chez eux, il n’y a
de place que pour le plaisir et la fantaisie. Celle qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible. Elle les entraîne dans un tourbillon de poésie pour que la fête continue, coûte que
coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Publié en folio chez Gallimard en 2017 Ed. Finitude 2015 - 172 pages - 6,60 €

Volomari Volotinen a deux passions dans la vie : son épouse,
Laura et les antiquités. Le père
de Volomari consacrait déjà son
temps libre à amasser des vieilleries (qu’il conservait avec une
ferveur quasi obsessionnelle)
jusqu’au jour où ses trésors
partirent en fumée lors d’un
incendie qui détruisit le domicile
familial. Ce jour-là, Volomari
s’est juré de devenir à son tour
collectionneur, à ceci près que
ses trouvailles seront bien plus
rares et précieuses que les
antiquailles paternelles.
De voyages en Laponie en
expéditions archéologiques, il va constituer une collection très particulière. D’une touffe de poils pubiens préhistoriques à un canon
(chargé) de la dernière guerre, du véritable slip de Tarzan au dentier
d’un vénérable maréchal en passant par une authentique clavicule du
Christ datée de 700 apr. J. C. (!), toutes les époques sont revisitées
par ce roman, véritable apologie des collectionneurs…

Une femme rêvait de partir.
De prendre le large. A Kodiak? En Alaska, elle trouve
une place à bord d’un de
ces bateaux qui pêchent la
morue noire, le crabe et le
flétan. Elle supporte l’humidité permanente, la fatigue,
la peur, les blessures…
Et puis, il y a les hommes. A
terre, elle partage leur vie,
en camarade. En attendant
de rembarquer. C’est alors
qu’elle rencontre le Grand
Marin.

Edité chez Denoël en 2016 - 229 pages - 20,90 €

Publié aux Editions de l’Olivier 2016 - 469 pages - 7,90 €

Une petite roulotte, bariolée et un peu boulotte, sillonne le vaste
monde. Une fin de journée, elle fait halte à l’orée d’un joli bourg fleuri.
Mais aussitôt, au village, les commentaires font rage. Ses roues, ses
couleurs de fleurs, son toit sans cheminée : tout est prétexte à cancaner…La petite roulotte fait pourtant de gros efforts pour être comme
tout le monde. Pour mettre fin aux vilains potins, elle abandonne ses
roues et ses couleurs et se fait construire une cheminée. Jusqu’à ce
que ses amies les roulottes passent par là. Les suivra-t-elle ?
Un livre de Charlotte Erlih illustré par Marjolaine Leray
Publié aux éditions Talents Hauts en 2017 - 13 €

Et pour découvrir la Mythologie, une collection facile d’accès, publiée chez Hatier : 12 titres
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