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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°4 – décembre 2020 

« La lecture, 

 charmant oubli de vous-mêmes et de la vie. »  

Antoine de Rivarol  

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans notre quatrième newsletter !  

Nous sommes toujours aussi heureuses de vous la faire parvenir et contentes que malgré toute cette 

situation bien compliquée, vous venez toujours nous voir dans la bibliothèque !  

Nous serons toujours ravies de vous conseiller nos lectures préférées, de vous régaler avec nos 

petites pépites et de vous écouter nous faire vos retours sur lesdites pépites. 

Bon, assez parler, place aux livres maintenant ! 

 

NOUVEAUTÉS : 
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COUPS DE CŒUR « RENDEZ-VOUS LECTURES » 
Merci à Tiphaine et Josiane d’être venues à  notre « rendez-vous lectures » du vendredi 4 décembre !  

Pour le prochain rendez-vous, on vous attend plus nombreux !  

 

Kya, c’est « la fille des marais », une créature presque mystique qui effraie 
autant qu’elle fascine (aussi en tant que lecteur !). 

Au début du roman, on découvre une Kya enfant qui se fait abandonner 
successivement par toute sa famille. Elle survit comme elle peut, tant bien 

que mal, seule dans les marais qu’elle apprivoise.  
Au fil du temps, des rencontres, notamment celle de Tate qui lui apprend à 

lire, elle devient une adolescente qui découvre et apprend la vie en 
observant le comportement animal du peuple des marais.  

Kya, femme libre et indépendante aussi dangereuse qu’attachante.  

Là où chantent les 
écrevisses, 

Delia OWENS 

 

Stefan Zweig nous dépeint le portrait d'un des hommes politiques français 
les plus contrastés de notre histoire.  

Joseph Fouché traverse les années sombres de la Révolution, puis l'Empire 
et la Restauration sans jamais trébucher. Son secret : grâce à sa prodigieuse 

intelligence et à son travail acharné, il sent avant tout le monde quand 
tourne le vent et réussit avec brio et opportunisme (et quelques trahisons) à 

se retrouver dans le camp du plus fort. Zweig excelle dans son analyse de 
l'âme humaine, sa plume est élégante et empathique. Un REGAL!  

Fouché, 
Stefan ZWEIG 

 

Liv Maria, c’est la fille d’une bretonne et d’un norvégien que tout opposent. 
Liv Maria, c’est l’adolescente qu’on envoie à Berlin comme fille au pair, où 

elle va vivre sa première grande histoire d’amour, qui va ensuite la dévaster. 
Liv Maria, c’est la jeune femme qui va rencontrer son futur mari dans une 

bibliothèque (!). Liv Maria, c’est la mère qui va découvrir que la vie est faite 
de surprises parfois joyeuses mais aussi malheureuses. 

Comment vivre sa vie, et expérimenter sa liberté en étant tout ce qu’on est 
et en ayant vécu toute sa vie ?  

Qui sommes-nous vraiment, derrière les apparences ? 

Liv Maria, 
Julie KERNINON 

 

Violette Toussaint, la quarantaine, est depuis peu gardienne de cimetière. 
Elle écoute et réconforte les personnes en deuil ; elle connait tous les 

secrets de ses "résidents" dont elle prend grand soin.  
Sous sa robe noire, Violette porte des fleurs.  

Car Violette, malgré tous les drames qui l'ont mise à terre, se reconstruit 
dans ce nouvel environnement au côté d'une joyeuse équipe de fossoyeurs. 

Histoire pleine de poésie et d'humanité. Une magnifique ode à la vie. Changer l’eau des fleurs, 
Valérie PERRIN 

 

C’est l’histoire d’une fratrie : trois frères et une sœur qui grandissent dans 
une famille austère auprès d’une mère bigote, d’un père taiseux mais 

violent et d’un grand-père compréhensif. Cette famille modeste dont le 
destin est tout tracé dans cette vallée du Gour Noir est soumise à la toute 

puissance de Joyce, propriétaire du barrage, des carrières… 
Mais les enfants Volny vont chacun à sa manière, enrayer cette machine à 

broyer et s’évader de cette soumission. 
Roman écrit dans une langue somptueuse aux allures de western 

contemporain. 

Buveurs de vent, 
Franck BOUYSSE 



Votre bibliothèque vous accueille les :  bibliotheque@echenevex.fr 
Mardi, mercredi et vendredi de 16h à 19h  04 50 41 57 98 
Samedi de 10h à 12h30 89, rue des Maures 

 

Un alpiniste sur une vire vertigineuse dans les Dolomites.  
Il suit un autre montagnard.  

Accident, meurtre ?  
Coïncidence improbable… 

 A travers la confrontation entre le juge et l’alpiniste soupçonné de meurtre, 
l’auteur s’interroge sur la nature même de l’engagement révolutionnaire 

(Brigades Rouges en Italie) et de la trahison.  
Très intéressant. 

Impossible, 
Erri DE LUCA 

 

Livre remarquable, véritable chef d'œuvre paru en 1929 écrit par un jeune 
soldat allemand engagé dans la guerre de 14-18. 

C'est un implacable plaidoyer contre l'absurdité et la monstruosité de la 
guerre qui dénonce les importants dégâts psychologiques 

et physiques subis par ces jeunes soldats. 
Ce texte brut et fort n'a rien perdu de son actualité.  

C'est un livre essentiel, à avoir lu au moins une fois dans sa vie. 
A l’ouest rien de 

nouveau, 
Erich Maria REMARQUE 

 

 

POLICIERS : 

 

Au cœur de l’Islande sauvage, deux crimes sans cadavres, sans indices, sans 
témoins… 

Un sniper sévit aussi sur tous les sites touristiques sans faire aucune 
victime. 

L’inspecteur Kornelius Jakobson, véritable troll, nous promène à la 
poursuite d’improbables suspects.  

Dialogues et situations pleines d’humour et de rebondissements 
ubuesques. Regard critique sur le développement touristique de l’île. 

Askja, 
Ian MANOOK 

 

Entre son ancienne compagne qui le menace de suicide tous les mois, son 
beau-père qui est aussi son patron et qui lui fait du chantage pour le 

remettre avec sa fille, son passé qu’il a complétement oublié suite à un 
accident, la vie d’Owen Maker n’est pas si simple. 

Et elle va devenir encore plus compliquée le jour où son ADN est retrouvé 
sur la scène de crime d’un tueur en série. 

Les cicatrices ne sont pas forcément visibles et il faut faire très attention 
quand elles se rouvrent. Ça peut faire mal, très mal… 

Les cicatrices, 
Claire FAVAN 

 

Thriller énigmatique et envoutant, terriblement noir, à l’intrigue sinueuse 
et complexe. 

On commence avec la disparition d’une jeune fille de 17 ans. Son père 
policier mène l’enquête, mais une amnésie inexpliquée fait disparaître 12 

années de sa mémoire : sa vie et son enquête. 
Tout repart à zéro… énigmes, messages codés, indices cachés, un vrai 

labyrinthe qui nous fait côtoyer l’effroi et l’horreur. Il était deux fois, 
Franck THILLIEZ 
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En Alabama, en 1963, le corps d’une jeune fille est retrouvé. Mais la police 
s’y intéresse peu : ce n’est qu’une noire après tout. Et puis une deuxième 

fille disparaît, toujours aussi noire, toujours sans importance. 
En Alabama, en 1963, Bud et Adela vivent leur vie chacun de leur côté, avec 

leurs propres problèmes et tout un monde qui les sépare : il est blanc et 
elle est noire. Enfin jusqu’à ce qu’Adela vienne faire le ménage chez lui. 

Roman percutant par bien des aspects, cette intrigue policière va dénoncer 
la société ségrégationniste de ces années. 

On y retrouve La couleur des sentiments, Kennedy, le KukluxKlan, Martin 
Luther King et un petit clin d’œil à Barack Obama. 

Alabama 1963, 
Ludovic MANCHETTE 

Christian NIEMEC 

 

Afrique du Sud. 
Cet ancien journaliste nous livre un thriller d’espionnage à visée 

internationale sur fond de trahisons et corruption des politiques au pouvoir 
dans l’après-Apartheid. 

Un ancien policier jeté par la fenêtre d’un train de luxe… Pas de témoins, 
pas d’indices. Une enquête délicate que le pouvoir veut enterrer. La proie, 

Deon MEYER 

 
 

PROCHAINES ANIMATIONS : 
BB bouquine, BB comptines :  

 Samedi 9 janvier de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 à 4 ans 

Soirée pyjama : 

 Vendredi 15 janvier de 19h15 à 20h pour les enfants de 7 à 10 ans 

Rendez-vous lectures :  

 Vendredi 29 janvier de 19h à 20h 

 

Vous souhaitant à tous de belles lectures, 

A bientôt dans votre bibliothèque, 

 

L’équipe de la bibliothèque 


