
Que de nouveautés 
à la bibliothèque !

ZETTING-DIEDING

Nos coups deYà partager avec vous !



page �

La bibliothèque de Zetting-Dieding c’est avant tout une équipe de huit bénévoles, toujours en 
quête des nouveautés qui font leurs shoppings littéraires deux fois par an :

• Gilles Le Borgne (bande dessinée)
• Corinne Fouilhac-Gary (amour, histoire, littérature ado et jeunesse)
• Gaby Léonard (patrimoine, littérature du terroir)
• Raymonde Houver (polar, thriller, policier)
• Marie Claire Hay (suspense, littérature américaine)
• Gwenaelle Nachi (littérature jeunesse)
• Michèle Peifer (recettes, polar)
• Nathalie Tousch-Benmedjeber (biographie, littérature étrangère, histoire)

 Ce sont aussi des lecteurs qui alimentent les différentes rubriques grâce à leurs suggestions 
mais aussi leurs coups de cœur.

Nous ouvrons la bibliothèque aux écoles, participons aux diverses manifestations de la com-
mune et enrichissons le fonds en fonction de l’actualité ou des activités des associations. 
Nous projetons des nouveautés cette année : cafés littéraires, animations autour des recettes 
du terroir ou d’ailleurs, connaissances du monde,… Et bien sûr nous sommes ouverts à toutes 
vos propositions.
En attendant, prenez du plaisir à découvrir notre sélection et en espérant vous retrouver bientôt 
à la bibliothèque !

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Lundi de 15h à 18h

Mercredi de 16h à 19h

Informations pratiques :
La bibliothèque dépend du réseau de la médiathèque de Sarreguemines. 

Si vous êtes déjà titulaire d’une carte, elle est aussi valable à Zetting-Dieding.
Le coût annuel d’une adhésion est de 5 € pour emprunter des livres ou 10 € 

si vous souhaitez aussi avoir accès aux DVD.
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans et étudiants.

Vous pouvez emprunter 4 livres pendant 3 semaines.

Contact :
Par téléphone: 03 87 09 99 7�

Par mail : zetting.bibliothèque@agglo-sarreguemines.fr
Pour découvrir les derniers coups de cœur ou manifestations auxquelles 

la bibliothèque a participé, consultez le site de la commune :
http://www.zetting-dieding.fr

Adresse :
�A rue de l’Eglise
57905 ZETTING
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Le coup de Y de Mathis et Sacha 
Comment réaliser des figurines en pâte à 
sel ? Ils se sont régalés à fabriquer des dé-
corations de Noël et des petites bestioles 
sympas avec maman. C’est facile à faire et 
c’est beau !
• Noël en pâte à sel de Brigitte Casagranda, 
ed. Dessain et Tolra
• Mes petits ateliers bleus : pâte à sel, ed. 
Fleurus

Dans la collection Paw patrol-la Pat’Pa-
trouille ed. Hachette Jeunesse :
Sauvetage en mer, pour  découvrir le rôle 
des chiens sauveteurs
Joyeux Halloween, pour faire la part entre 
le réel et l’imaginaire
Super pompier pour connaître le métier.

Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilettes et d’essuie tout en carton. Voici quelques idées 
pour faire de nos bambins des artistes en herbe !
51 créations avec des rouleaux en carton de Fiona Hayes, ed. Grenouille

Un bon moment détente et rigolades garanties avec
Tout le monde le dit de Jean Leroy, ed. THOMAS Jeunesse

Loup Gris a faim. En tombant malencon-
treusement dans un pot de peinture, il de-
vient bleu et compte bien en profiter pour 
résoudre son problème. Une histoire irré-
sistiblement drôle qui vous fera voir la vie 
en bleue !

Le jour où Loup Gris est devenu bleu de 
Gilles Bizouerne, ed. Didier Jeunesse

Cherche et trouve à la ferme de Kirsteen 
Robson et Gareth Lucas, est un charmant 
livre dans lequel les beaux dessins colorés 

vous permettent d’apprendre le vocabulaire de la ferme tout en s’amusant.

D’autres nouveautés vous attendent à la bibliothèque …

LITTéRATuRe JeuneSSe
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LITTéRATuRe ADO

Coup de Y de noah
Pour connaître toutes les blagues de Garfield et pour en faire à ses …copains ! 
C’est rigolo parce que Garfield ne pense qu’à manger, dormir et faire des bêtises.
Garfield fait le poids de Jim Davis, ed. Dargaud

Coup de Y d’eva
Pour connaître tous les secrets des filles : de l’intello à celle qui provoque des 
disputes, l’autre qui ne pense qu’à sortir, celle qui est fausse, l’égoïste, la men-
teuse, la peste et toutes les autres… C’est amusant, on se reconnaît dans le 
caractère des filles et les dessins sont flashis !
Girlz, tome3 L’amour de A à Z de Sylvia Douyé  et Dentiblù, ed. Jungle

Coup de Y d’Inès
Harry Potter a un fils inscrit à l’école de Poudlard. Il se lie avec le fils de Drago 
Malfoy pour sauver Cédric au cours du tournoi des 3 sorciers, ce qui risque de 
modifier le cours de l’histoire…
Du suspense, de la magie, les couloirs du temps, un vrai régal !
Harry Potter et l’enfant maudit, J-K Rowling, ed. Gallimard Jeunesse

Coup de Y d’Audrey
Tris vit dans un monde particulier, divisé en 5 groupes : les altruistes, les auda-
cieux, les sincères, les fraternels et  les érudits. Elle doit choisir son camp mais 
les tests d’aptitude révèlent qu’elle est divergente. Comment dans ce cas, s’inté-
grer dans une nouvelle faction ? 
C’est un récit de science fiction original. Il y a beaucoup d’actions et l’intrigue 
se révèle petit à petit au cours de l’histoire.
Divergente 1 de  Veronica Roth, ed. nathan

Coup de Y d’Alix
C’est l’histoire de 4 clans de chats sauvages. Ils vont se faire la guerre, s’en-
traider, s’allier au fil du temps. On s’attache à ces chats qui ont chacun des 
personnalités différentes, si proches de celles des hommes. Le porte-pa-
role de cette saga s’appelle Rusty.
La guerres des clans, Tome 1  Hunter, ed. PKJ 
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Les coups de Y de Gaby
Mathieu tient la plus grande librairie du Havre. Il s’est longuement battu pour 
faire prospérer son commerce et résister à la concurrence. Mais un jour, cet 
homme fort, s’effondre, le burn-out. Il va se réfugier dans la maison de son ami 
César qu’il a achetée en viager. Tous ses proches se succèdent pour le ramener 
à la raison mais c’est encore dans l’adversité qu’il est le meilleur et trouve com-
ment redonner un sens à la vie.

Superbe, passionnant, c’est le dernier roman inédit et déjà inoubliable de Fran-
çoise Bourdin. Prix littéraire �016.

Face à la mer de Françoise Bourdin, ed. Belfond

LITTéRATuRe TeRROIR/DéTenTe 

Le destin croisé de Delaney Wright, journaliste promue au JT de �0 heures qui 
tente de retrouver sa mère biologique et Betsy Grant, accusée d’avoir assassiné 
son mari, un riche médecin souffrant de la maladie d’Alzheimer. Deux femmes 
en quête de vérité, au destin dangereusement lié.

Un suspense inégalable !

Le temps des regrets de Mary Higgins Clark, ed. Albin Michel

A la sortie de l’hôpital, Matthieu, atteint d’une tumeur au poumon part se res-
sourcer auprès de ses grands-parents dans le Quercy. L’amour serein qu’ils lui 
prodiguent lui permet de retrouver le courage de vivre et l’espoir d’un avenir 
fécond…

C’est un beau livre, un véritable hymne à la vie !

Dans la paix des saisons de Christian Signol, ed. Albin Michel
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Les Coups de Y de Raymonde

 
Frederik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit 
à présent reclus sur une île de la Baltique, quand il est réveillé par un incendie, il 
trouve refuge dans la caravane de sa fille, Louise. Il lui faut réapprendre à vivre, 
composer avec le tempérament fantaisiste de cette dernière et l’apparition de la 
jeune Sira Madin, journaliste de la presse locale. 
Un récit simple, réel qui pourrait arriver à n’importe qui.
Les bottes suédoises de Henning Mankell, ed. du Seuil

Quand un tragique coup du sort vient bouleverser le destin de deux familles. 
A la mort de Peter, Arthur et Margaret, ses parents apprennent que ce dernier 
n’était pas leur fils. 19 ans plus tôt, leur bébé avait été échangé à la maternité 
avec celui de Laura et Bud.
Un drame de la vie lourd de conséquences qui bouleverse la vie de deux fa-
milles qui cherchent à se reconstruire.
A l’aube l’espoir se lève aussi de Belva Plain, ed. Belfond

En ce mois d’août 69, dans la ville d’Holloman, on a retrouvé les corps mutilés 
de deux hommes. Le capitaine Delmonico écourte ses vacances pour enquêter, 
assisté du sergent Carstairs et du lieutenant Goldberg. Très vite, ils trouvent un 
lien entre les deux meurtres et la disparition inexpliquée de plusieurs femmes. 
Ils soupçonnent la présence d’un psychopathe…
Un polar, qui pour retrouver le ou les coupables nécessite une enquête appro-
fondie.
Péché de chair de Colleen MC Cullough, ed. Archipel

Coup de Y de nathalie
Les critiques sont dithyrambiques pour ce dernier roman de Musso où amours, 
rebondissements incroyables s’enchainent à un rythme effréné. Vous ne vous 
baladerez plus dans la forêt de la Petite Pierre et à Phalsbourg sans penser que le 
célèbre auteur y a mené des investigations pour son roman. A noter la référence 
à Sarreguemines. De la région à Brooklyn, il n’y a qu’un pas !
La fille de Brooklyn de Guillaume Musso, ed. XO

POLAR / THRILLeR / POLICIeR
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Les coups de Y de Gilles
Une agréable découverte que ce thriller psychologique. Patricia Macdonald, 
auteur de nombreux best-sellers, avec un style d’écriture épuré et soutenu, s’im-
pose depuis plusieurs années comme l’une des reines du thriller psychologique. 
Jusqu’au bout et sans répit, le lecteur est maintenu dans un suspense haletant 
jusqu’à la révélation finale d’un sombre secret familial inattendu.
Je l’ai dévoré en � jours et l’intrigue est redoutable mais surtout efficace.
Message sans réponse de Patricia MC Donald, ed. Albin Michel

L’angoisse et les interrogations s’invitent dès les premières pages de ce thriller 
rédigé de main de  maître par un jeune auteur français, Nicolas Beuglat.
Qui est ce mystérieux patient amnésique retrouvé mort dans un sinistre asile 
psychiatrique près d’Oslo ? Pourquoi ce nombre 488 tatoué sur son front, pour-
quoi avoir déplacé son corps en attendant l’arrivée de la police ? Quels sombres 
secrets cherchent la direction à occulter ? 
Ce sont ces questions qui vont entraîner l’inspectrice Sarah Geringën dans une 
enquête à multiples rebondissements.
Du froid glacial de Norvège en passant par Paris, le Minnesota et jusqu’à une 
ile perdue dans l’océan, avec pour toile de fond la CIA, le FIB, l’enquête va 
entraîner l’inspectrice dans les arcanes les plus sombres de l’histoire contempo-
raine jusqu’à la question ultime qui obsède l’humanité, ne laissant ainsi pas une 
minute de répit au lecteur
Du rythme, du suspense, un riche travail documenté, ce roman ravira tout les 
amateurs de thriller et d’intrigue. J’y ai retrouvé un délicat mélange de Stieg 
Larsson, Franck Thilliez, Maxime Chattam et tant d’autres références encore. 
Thriller d’aventure scientifico-métaphysique, Dan Brown a trouvé son maître.
Un vrai coup de cœur que ce roman que j’ai dévoré en � jours et qui ne peut 
pas laisser son lecteur indemne. Un nouveau nom brille dans le firmament du 
thriller français.
Le cri de nicolas Beugler, XO edition

Coup de Y de Marie-Claire
New York aujourd’hui. Avocat d’une quarantaine d’an-
née, Adam Price mène une vie aisée et agréable avec 
son épouse Corinne et ses deux enfants. Du moins c’était 
avant qu’un mystérieux individu lui fasse de troublantes 
révélations : son épouse adorée lui aurait menti quelques 
années plus tôt. Depuis et pour la première fois de sa vie, 
Corinne ne se cherche pas d’excuse. Tout ce qu’elle de-
mande, c’est du temps pour mieux se volatiliser…   

Intimidation d’Harlan Coben, ed. Belfond
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Coup de Y de Michèle

C’est une comédie de Kristan Higgins qui narre  les aléas de  deux sœurs désa-
busées par l’amour. J’ai apprécié ce roman de mœurs qui de rebondissement en 
rebondissement, ne laisse  pas un instant de répit au lecteur. C’est une histoire 
au quotidien dont chacun peut s’identifier  aux protagonistes. Ce  roman est 
pétillant de drôlerie et d’optimisme, l’émotion  se mêle aux  éclats de rire. Avec 
ce roman, Kristan  Higgins  restitue à la perfection l’enthousiasme et la gravité 
qui caractérisent son style d’écriture. 
Si seulement la vie s’apprenait dans les romans d’amour de Kristan  
Higgins, ed. Harper Collins 

Les coups de Y de Corinne
Une belle histoire d’amour et de coura-
ge. On est rapidement sous le charme de 
cet adolescent qui, pour les beaux yeux 
de sa belle, va provoquer la mafia.
L’huile d’olive ne meurt jamais 
de Sophie Scherer, ed. Medium

La vie de la maîtresse de Charles VII, les intrigues de la cour, tout cela est réuni 
dans ce livre qui nous donne un aperçu de la vie au XVe siècle.
Agnès Sorel, maîtresse de beauté de son Altesse Royale Princesse Michael 
de Kent, ed. Broché

AMOuR / DRAMe

ROMAn HISTORIQue
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Les coups de Y de nathalie
Ado, j’ai adoré la série L’esprit de famille 
de Janine Boissard. Dans Une femme, 
l’auteure se dévoile et nous raconte 
comment elle est devenue cette écri-
vaine à succès. Ballottée d’internats en 
internats, issue d’un milieu bourgeois, 
on découvre une Janine qui cherche à 
se faire aimer au milieu de cette grande 
famille dans laquelle il faut masquer ses 

faiblesses. Ce n’est pas un copié-collé de cette célèbre saga.
une femme de Janine Boissard, ed. Flammarion

Deuxième opus de Jim Fergus après 1000 femmes blanches, il nous propose la 
suite. Après l’extermination du peuple Sioux, deux femmes blanches rescapées 
du massacre avec de nouvelles recrues, vont se  battre pour défendre le peuple 
et territoire indien. La vengeance des femmes peut être terrible.
Un hymne à la vie et au brassage ! J’attends déjà la suite.
La vengeance des mères de Jim Fergus, ed. Le Cherche Midi

Coup de Y de Karim
Alors que la révolution castriste s’essouffle peu à peu, Dom Fuego, chanteur de 
cabaret est remercié par son employeur. Il rencontre Mayensi, une femme dé-
sespérée et mystérieuse dont il tombe amoureux. Il la recueille dans sa famille 
à cause des restrictions du régime. Mais ses accès de violence vont transformer 
le cours de l’histoire.
On se promène dans la misère cubaine au rythme de la rumba.
Dieu n’habite pas La Havane de Yasmina Khadra, ed. Julliard

AuTOBIOGRAPHIe

LITTéRATuRe éTRAnGèRe
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Les coups de Y de Michèle
Michèle teste la recette de la confiture de coing retrouvée dans Recettes de 
confiture. Il y en a pour tous les goûts et niveaux : Sauce aux vins pour les nuls, 
Jardinage et cuisine, Les carnets de Julie, Table du verger, Potager anti crise...

De quoi raffoler les papilles de vos amis et de la famille avec des recettes de 
pâtisserie, du terroir, bio, sans sel, …

Je vous recommande Une recette, une histoire, un livre qui raconte dans quel 
contexte sont nées certaines recettes comme le baba au rhum, la crème Du 
Barry, un vrai régal !

Il y aura cette année des animations à la bibliothèque pour un échange de re-
cettes. 

Mais d’autres documentaires sont à votre disposition : sur les pommes, le miel 
et les abeilles, les arbres fruitiers, les vins, les jardins, le bricolage, l’art du ran-
gement , … 

Quelque soit votre passion, vous trouverez forcément le document qui répondra 
à vos attentes.

DOCuMenTAIReS
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Les coups de Y de Gilles

L’univers des bandes dessinées disponibles dans nos rayons est varié en collec-
tions et toujours enrichi de nouveautés. 

Ainsi, parmi les dernières acquisitions, j’ai pris du plaisir à lire les deux premiers 
numéros d’une nouvelle série Les Seigneurs de la Terre  

Le graphisme est soigné et le scénario contemporain retrace des tranches de vie 
d’un jeune couple, Florian et Anne : 

« Tout va pour le mieux dans leur préparation de mariage jusqu’à ce que le futur 
marié décide d’abandonner sa situation d’avocat et son bel appartement en ville 
pour se lancer dans l’agriculture. Au fur et à mesure que le projet mûrit, il se 
crée des soucis et des rancœurs dans son entourage, et bien des écueils vont se 
dresser sur le chemin entrepris. » 

Au-delà d’un moment de détente, cette histoire pleine de vie et de rebondisse-
ments est une évocation du monde paysan et l’occasion d’une réflexion vis-à-vis 
de la société de consommation et de notre fragile environnement.  

Les seigneurs de la Terre, Tomes 1 et 2 de ROHDAIN, Luca MALISAN, et Paolo 
FRANCESCUTO, ed. Glénat.

Les jeunes lecteurs, entre autres, ceux peu férus de romans mais désireux d’ap-
profondir leurs connaissances, peuvent aussi aborder l’ Histoire de France avec 
une approche illustrée et  une véritable chronologie des destins de Louis XIV, 
Vercingétorix, Napoléon … et ainsi  apprendre en s’amusant.

Louis XIV, Tomes 1 et 2 de Jean David Morvan, ed. Glénat

Les séries plus connues et transposées au cinéma telles Largo Winch, L’élève 
Ducobu ,  Merlin… pour tout âge sont aussi à disposition pour s’évader en lisant 
une BD.

Largo Winch, Tomes 1 à 20 de Jean Van Hamme et Philippe Francq, ed. Dupuis
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Un grand merci à tous ceux qui ont contribué 
à la création de ce fascicule :

Le conseil municipal
Les usagers 

Les bénévoles
Lahcène notre photographe

Le fonds ado se développe de plus en plus. Aux multiples Bandes dessi-
nées s’ajoutent les mangas et romans pour les filles et les garçons.

Venez les découvrir à la bibliothèque

« La lecture élargit l’horizon de la vie, la vie devient plus grande, elle de-
vient autre chose c’est comme si on possédait une chose que personne 

ne pourra jamais nous enlever, jamais et ça vous rend plus heureux. » 
Jon Kalman Stefansson

L’abus de lecture est recommandé pour la santé


