Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Ecrivains de notre région
Fief

David Lopez

En réalité, le personnage principal du bouquin, c’est la langue. Le fief en luimême, c’est le langage. On tourne sans cesse en rond dans le même décor :
« Ce mouvement perpétuel, j’ai essayé de le retranscrire au mieux à travers
Jonas et sa bande de potes. À la base, le fief, c’est l’endroit où l’on se sent
chez soi, entouré des siens, où l’on reste. Le terme a une connotation
moyenâgeuse. Si l’on en part, on a quand même vocation à y revenir. À
Nemours, on ne se sent ni de la ville, ni de la campagne. La grande
tentation, c’est d’y rester pour éviter de se confronter à l’altérité. L’idée du
livre vient aussi de là »

Lorsque j’étais quelqu’un d’autre

Stephane Allix

Partir à la découverte de soi-même peut mener sur d'étranges chemins...
Pour se ressourcer et faire le point sur sa vie, Stéphane Allix entame une
retraite en forêt. Il ignore qu'il va se confronter à l'impensable.
Lors d'une méditation, une vision s'impose à lui : un soldat de la Seconde
Guerre mondiale meurt, touché à la gorge. Le nom de cet homme et
d'autres informations lui parviennent également en pensée. L'expérience est
extrêmement troublante. Pourquoi ressent-il une telle intimité avec ce
personnage ?

Littérature française

Frappe-toi le coeur Amélie Nothomb
Trois Baisers Katherine Pancol
Summer de Monica Sabolo
Bakhita Véronique Olmi

Polar historique
Les collèges fantômes
Jean d'Aillon

Roman Ado

Isabelle LAMY

Tortues à l'infini John Green
Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un
bel avenir, mais elle a grandi avec une pathologie
psychique. Qui est-elle, où est-elle, lorsque la spirale
vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare
d'elle ? Vous aimerez Aza, qui raconte sa propre histoire,
vous aimerez sa meilleure amie Daisy la tornade, et son
peut-être amoureux Davis, fils d'un milliardaire
mystérieusement disparu. Un trio improbable qui va
mener l'enquête, et trouver en chemin d'autres mystères
et d'autres vérités...
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