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Quoi de neuf dans votre bibliothèque ?
La bibliothèque de La Roche vous propose des romans, des polars, des livres d’histoires, des témoignages, des BD …
pour une location par quinzaine de 0,30 €, 0,50 € ou 1 € (nouveautés). Venez découvrir les nouveaux achats.
Au Fil de l’Autre,
par Véronique Jannot

Ce livre est à mettre au chevet de votre vie. Consultez-le régu-lièrement : c’est un brevet de mieux-être. A moins que
vous ne le lisiez d’une traite, car il se dévore comme un roman.
« Si vous avez l’impression d’être trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique et
vous verrez lequel des deux empêche l’autre de dormir (Le Dalaï-Lama).
L’arbre du pays Toraja
de Philippe Claudel

Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre existence.
Entre deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages aimés et la lumière des rencontres inattendues, ce roman célèbre les promesses de la vie. Un récit pétri d’émotion et d’espoir.
Chocolat, la véritable histoire d’un homme sans nom
de Gérard Noiriel

Ce livre raconte l’incroyable destin d’un jeune esclave cubain, vendu à un marchand espagnol, puis engagé comme domestique par un clown anglais. Il arrive à Paris en 1886 et s’impose rapidement comme mime, danseur et comédien.
Avec son compère Foottit, ils inventent la comédie clownesque et deviennent des stars de la Belle Epoque, avant de
sombrer dans l’oubli.
Pendant 6 ans, G. Noiriel a mené l’enquête de la Havane à Paris, pour retrouver les traces de Chocolat et pour tenter de
comprendre pourquoi nous l’avons oublié. Il découvre des archives inédites, rencontre des témoignages. Commence
alors le combat pour réhabiliter sa mémoire. Combat qui suscite d’abord le scepticisme et l’indifférence, jusqu’au jour où
le cinéma s’empare de ce personnage pour lui rendre la popularité qu’il n’aurait jamais dû perdre.
ET ENCORE :
Corto Maltesse sous le soleil de minuit
de juan Diaz Canales & Ruben Pellejero

Ne mets pas de la glace sur un cœur vide
de Patric Besson

Comme par magie
d’Elisabeth Gilbert

Une vie parfaite
de Danielle Steel
…

Ouverture :
Mercredi 14h00 - 16h00
Samedi 10h00 - 12h00
Dimanche 10h00 - 12h00
Rue du Corumont, B
6980 La Roche

