Les livres les plus empruntés à la bibliothèque
municipale au cours de l’année 2017.

Romans

Chanson douce de Leïla Slimani
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son
mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette
dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette
situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016.

L’amie prodigieuse de Elena Ferrante
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier
défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila
abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa
cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les
meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des
chemins qui se croisent ou s'écartent. Prix des libraires du
Québec 2016 (roman hors Québec).

La vie est facile, ne t’inquiète pas
Depuis que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page
sur son histoire tumultueuse avec Edward, bien décidée à
reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle se lance à
corps perdu dans la reprise en main de son café littéraire. Elle
rencontre Olivier, qui comprend son refus d'être mère à
nouveau après avoir perdu sa fille. Mais un événement
inattendu bouleverse sa nouvelle vie.
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Le mystère Henry Pick de David Foenkinos

Romans policiers

Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre
Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard
Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer
les manuscrits refusés par les éditeurs. Des années
après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le
publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une série
de péripéties pour découvrir l'identité véritable de
l'auteur de ce manuscrit génial.

Mille femmes blanches de Jim Fergus

En 1875, un grand chef indien demande au président Grant
mille femmes blanches à marier à mille guerriers cheyennes
pour favoriser l'intégration. Ce roman, issu d'un fait
historique, fait vivre sous la forme d'un journal écrit par
l'héroïne May Dodd, une de ces femmes blanches,
l'aventure de l'Ouest américain. Prix du premier roman
étranger 2000.

Quelqu’un pour qui trembler de Gilles Legardinier
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme
qu’il a autrefois quittée a eu une fille de lui. Décidé à
découvrir celle qui n’est plus une enfant, il rentre. Il se
demande quelle place il peut trouver auprès de cette jeune
femme pour qui il a moins fait que pour n’importe quel
inconnu.
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Romans policiers

Hortense de Jacques Expert
1993. Sophie Delalande élève seule sa fille de 3 ans,
Hortense. Sylvain, son ex-mari violent à qui elle a refusé le
droit de visite, fait irruption chez elle et enlève la petite fille.
Vingt-trois ans plus tard, après des années de recherches
vaines, Sophie ne s'est toujours pas remise de sa
disparition. Un jour, une jeune femme la bouscule dans la
rue. C'est Hortense, elle en est certaine.

La fille du train de Paula Hawkins

Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le
train pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la
fenêtre du train, elle observe un couple qu'elle imagine
aussi parfait que l'était le sien avant que son mari ne la
trompe, puis la quitte. Un matin, Rachel voit un inconnu
dans leur maison. Polar 2015 du meilleur roman
international (Festival de Cognac). Premier roman.

Le dompteur de lions de Camilla Läckberg

Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors
qu'elle est portée disparue depuis quatre mois. Arrivant sur une
route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais cet accident
n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures.
Erica Falck exhume une ancienne affaire de meurtre impliquant
un ancien dompteur de lions.
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Le temps est assassin de Michel Bussi
Corse, 2016. Pour exorciser le passé, une femme revient sur
les lieux d'un accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et
auquel elle a seule survécu. Elle croyait avoir vu sa mère mourir
sous ses yeux mais elle a aujourd'hui des preuves que cette
dernière est bien vivante, car elle a trouvé une lettre d'elle à
l'endroit même où elle a passé son dernier été avec ses
parents.

Promez-vous dans les bois… de Ruth Ware
Une jeune femme reçoit un message l'invitant à l'enterrement
de vie de jeune fille d'une de ses anciennes meilleures amies.
Elle arrive dans une grande propriété en verre, perdue au
fond des bois. 48 heures plus tard, elle se réveille dans un
hôpital couverte de blessures. Un meurtre a eu lieu pendant la
fête. Que s'est-il passé et qu'a-t-elle fait ?

Documentaires
Poules Guide complet de l’éleveur amateur
de Hervé Husson

Toutes les connaissances nécessaires pour élever
quelques poules dans son jardin et faire face aux
problèmes éventuels. Trente races de poules sont
détaillées dans des fiches synthétiques.
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Calme et attentif comme une grenouille de Eline Snel

Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se
concentrer, à se détendre et permettre aux parents de
mieux les écouter. Avec 4 nouvelles méditations inédites.

Métronome 2
Paris intime au fil de ses rues de Lorànt Deutsch
Une
découverte
de
maisons,
de
d'événements et de faits divers au
vagabondage dans les rues de Paris.

monuments,
cours d'un

Comme un enfant perdu de Renaud Séchan

Le chanteur raconte ses amours, ses tourments, sa révolte
face aux injustices du monde. Prix Hervé Bazin 2017 du
Conseil Général de Maine et Loire.
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Le charme discret de l’intestin de Giulia Enders

L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes
sur un organe mal connu et explique son rôle dans des
problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de
Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils
pratiques pour changer de comportement alimentaire, guide
dans le choix des médicaments et propose quelques règles
concrètes pour faire du bien à son ventre.
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