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DES LIVRES & VOUS 
Courrier des lecteurs n°1 – janvier 2020 

« Quand tout le reste a échoué,  
laissez tomber et allez à la bibliothèque » 

Stephen King 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous ! 
 
Nous vous présentons notre toute première édition de la newsletter de la bibliothèque d’Echenevex ! 
Dans ce bulletin, vous trouverez toutes les dernières nouvelles de la bibliothèque : des nouveautés, 
des coups de cœur, les animations du mois et diverses informations! 
N’hésitez pas à nous faire un retour si vous avez des remarques ou des suggestions  
 

NOUVEAUTES : 
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COUPS DE CŒUR « RENDEZ-VOUS LECTURES » 
Vous l’avez raté ? Pas grave, voici un petit retour des livres évoqués lors que notre premier « rendez-
vous lecture » qui s’est tenu samedi 18 janvier pour la nuit de la lecture. 
Merci aux personnes qui se sont déplacées. Nous espérons que vous serez plus nombreux pour notre 
prochain rendez-vous qui aura lieu vendredi 13 ou 27 mars (date à confirmer). 

  
 

Douzième enquête de l’inspecteur Henry Hole au bord du gouffre, détruit 
par l’alcool.  

Il se retrouve un matin sans aucun souvenir de la nuit passée mais avec du 
sang, qui n’est pas le sien, sur les mains. Or, cette nuit-là, son ex-femme a 

été tuée.  
De fausses pistes en indices vrais et avec divers rebondissements, Jo Nesbo 

nous balade allègrement dans la résolution de ce crime. 
Haletant. Le couteau, 

Jo NESBO 

 

Un deuxième roman de Laetitia Colombani au même niveau que son 
premier (La tresse). Elle nous emmène cette fois-ci au Palais de la Femme, 

pour découvrir ses habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi leurs 
passions, leur puissance de vie, leur générosité. 

Comme pour La Tresse, un parallèle entre deux femmes et deux époques se 
fait : d’un côté Solène, avocate en plein burnout qui se voit prescrire du 

bénévolat par son médecin ; et de l’autre Blanche Peyron, Cheffe de 
l’Armée du Salut en France, qui rêve d’offrir à toutes les femmes exclues de 

la société un Palais. 

Les victorieuses, 
Laetitia COLOMBANI 

 

Un roman sur l’autisme.  
Un roman sur la relation fusionnelle et essentielle entre une mère et son 

fils.  
Un roman qui nous fait prendre conscience de la difficulté de vivre dans 

notre monde.  
Un roman sur la petite goutte de pluie qui peut tout changer. Un roman 

lumineux, empreint d’humanité, qui fait advenir le meilleur alors que tout 
pourrait s’écrouler. 

L’expérience de la pluie, 
Clélie AVIT 

 

Emile, condamné à une espérance de vie de deux ans par un Alzheimer 
précoce, décide de partir en camping-car pour un ultime voyage. Joanne, 

une jeune femme mystérieuse coiffée d’un grand chapeau noir, 
l’accompagnera dans ce périple, sans aucune explication. 

Ainsi commence notre voyage au fil des pages et des rencontres, aux côtés 
d’Emile et de Joanne.  

Un premier roman magnifique et poétique de Mélissa Da Costa qui donne 
envie de préparer son sac et de partir découvrir d’autres paysages. 

Tout le bleu du ciel, 
Mélissa DA COSTA 

 

Dans ce roman, Cécile Coulon nous emmène au cœur du Paradis, une ferme 
isolée tenue et entretenue par le courage et la force d’Emilienne qui doit 

élever seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Arrive 
l’adolescence et, avec elle, le premier amour de Blanche qui dévaste tout 

sur son passage, Alexandre. 
C’est le roman d’une lignée de femmes possédées par leur terre.  

Un huis-clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la liberté. Une bête au paradis, 
Cécile COULON 
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PROCHAINEMENT : 

 

Dans ce premier roman coup de poing, nous suivons la vie de Harley 
McKenna. Son père, grand baron de la drogue, l’a élevée dans le but de 

reprendre l’empire familial. Sa mère lui a laissé le foyer pour femmes 
qu’elle a construit et dans lequel Harley a passé une partie de son enfance. 
Un chapitre sur deux nous revenons en arrière dans la vie de Harley pour 

découvrir les évènements marquants (et c’est peu de le dire) qui ont 
« bercés » (façon de parler) son enfance.  

Un roman d’initiation où l’on va découvrir une jeune femme qui refuse le 
chemin que l’on a tracé pour elle et qui décide de faire les choses à sa 

manière. Mon territoire, 
Tess SHARPE 

 

500 ans après la mort de Léonard de Vinci, nous découvrons une facette de 
ce savant passionné de techniques, mais aussi d'anatomie. 

Il vécut 16 ans à la Cour des Sforza, à Milan, afin de construire un 
gigantesque cheval de bronze, en hommage au seigneur. 

Ses recherches et ses connaissances sont convoitées, à des fins douteuses. 
Meurtres, intrigues et suspense gravitent autour de ce roman historique. Le cheval des Sforza, 

Marco MALVALDI 

 

Une histoire de femmes rejetées par la société.  
Ces « folles » que l’on envoie dans un hôpital pour y subir des expériences. 

Loin de les soigner, cet environnement ne fait que les isoler encore plus. 
Elles sont données en spectacle lors du « Bal des folles » qui attire toute la 

haute société de l’époque. 
Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le 

parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine 
au XIXe siècle. 

Le bal des folles, 
Victoria MAS 

 

Un roman jeunesse qui s’adresse à tous.  
Nous suivons les vies d’Evelyn, May et Nell, trois adolescentes au temps de 
la Grande Guerre qui se battent pour que leurs voix soient entendues, pour 

que leur destin change. 
A travers leurs voix, c’est l’histoire du droit de vote des femmes et des 

suffragettes que l’on entend et que l’on comprend. Evelyn, May et Nell pour 
un monde plus juste, 

Sally NICHOLLS 

 

Récit poignant où l’auteur alterne les chapitres racontant la vie pétillante 
de sa grand-mère Suzanne et le triste constat de sa fin de vie en Ehpad. 

Un récit fort, vrai, pétri d’amour, d’une tendresse infinie, honnête et 
sincère mais sans pathos. 

On sourit, on réfléchit, mais on a aussi la larme à l’œil. 
Suzanne, 

Frédéric POMMIER 
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Petit roman très intense qui retrace la dernière journée de vacances de 
Léonard, 17 ans, dans un camping des Landes. 

Dès les premiers mots, on comprend que ce roman sera très particulier. En 
effet, Léonard assiste au suicide d’Oscar sans rien faire et décide de 

l’enterrer sur la plage. 
La chaleur, 

Victor JESTIN 
 

PROCHAINES ANIMATIONS : 
 BB bouquine, BB comptines : samedi 8 février de 9h30 à 10h pour les enfants de 2 à 4 ans 
 Soirée pyjama : vendredi 14 février de 19h30 à 20h15 pour les enfants de 4 à 7 ans 
 Rendez-vous lectures : vendredi 13 ou 27 mars de 19h à 20h (date à confirmer) 

 

OUVERTURE VACANCES SCOLAIRES : 
La bibliothèque sera ouverte aux mêmes horaires que d’habitude pendant les vacances scolaires. 
 

Petit retour sur notre Nuit de la Lecture : 
A l’occasion de la Nuit de la Lecture, temps fort national pour la promotion du livre et de la lecture, 
samedi 18 janvier, votre bibliothèque était ouverte non-stop de 10h à 20h. 
 
Comme dit précédemment, notre premier « rendez-vous lectures » s’est tenu à 14h30. Merci aux 
personnes qui sont venues nous parler de leurs coups de cœur mais surtout nous écouter en parler... 
 
Dans le même temps, un après-midi jeux de société a attiré les petits comme les grands enfants. En 
famille ou entre amis, ils ont découvert des jeux comme Twin’it, Les aventuriers du rail, doodle, 
devine-tête…   A refaire ! 
 
Dès la nuit tombée, les enfants ont pu partir à la recherche de la carte de lecteur du fantôme de la 
bibliothèque qui l’avait perdue… pour cela, ils devaient décoder le message que le fantôme leur avait 
laissé. Bravo à Marius, Agata, Luc, Emma, Gaspard, Maël, Elise, Alexis, Margo, Noémie, Mathéo, 
Dylan, Eden, Orion, Clovis, Victor, Mylédie et Octave. 


