Export PDF

Pachet, Yaël (1968-....)

Le peuple de mon père / Yaël Pachet
Yaël Pachet
Edité par Fayard , 2019
Il faut écrire. Jamais mon père n'en formulait aussi clairement l'injonction,
mais c'était ce que je ressentais à ses côtés. Il me demandait toujours si
j'étais en train d'écrire comme on prend des nouvelles d'un proche. Dans
son enfance tourmentée, alors qu'il se plaignait de l'ennui, son propre père
lui avait sévèrement répliqué : " Tu t'ennuies ? Tu n'as qu'à avoir une vie
intérieure ! Alors tu ne t'ennuieras jamais... " Et mon père a obéi. Au-delà
sans doute de ce que mon grand-père envisageait ; jusqu'à consacrer à cette
vie intérieure des milliers d'heures et des centaines de pages, et jusqu'à me
transmettre à sa façon ce qui demeure le plus beau cadeau que j'aie reçu de
lui.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Vous parler de lui c'est vous parler de tous les autres.,
2019-10-10T16:36:38+02:00
par Isa
Son père meurt en 2016 et ce père, elle l'adorait. Pour lui rendre hommage et
pour guérir la blessure de l'absence, Yaël Prachet revient sur la vie de cet homme,
écrivain, juif d'Odessa. L'histoire personnelle et familiale se mélange alors avec
la grande histoire. Roman pas toujours facile à lire, certes, mais beau récit sur le
chemin du deuil et belle histoire de famille.
Site
Bibliothèque de
Carnot

Emplacement
Adulte Salle grand
public

Cote
R PACH

Pautrel, Marc (1967-....)

L'éternel printemps / Marc Pautrel
Marc Pautrel
Edité par Gallimard , 2019
Chronique d'une relation amoureuse entre le narrateur et une femme de 59
ans qu'il rencontre dans un café.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Eternelle histoire d'amour, 2019-10-10T15:32:29+02:00
par Isa
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Deux parisiens vont se rencontrer par hasard : lui, tombe tout de suite sous son
charme, elle, se laisse séduire...Laissez vous séduire vous aussi quand la pudeur
et la délicatesse racontent les premiers pas d'une histoire d'amour qui fait éclater
la notion d'âge et les différences d'âge.
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public

Cote
R PAUT
R PAUT

Sabolo, Monica (1971-....)

Eden / Monica Sabolo
Monica Sabolo
Edité par Gallimard , DL 2019
Un esprit de la forêt. Voilà ce qu'elle avait vu. Elle le répéterait, encore et
encore, à tous ceux qui l'interrogeaient, au père de Lucy, avec son pantalon
froissé et sa chemise sale, à la police, aux habitants de la réserve, elle
dirait toujours les mêmes mots, lèvres serrées, menton buté. Quand on lui
demandait, avec douceur, puis d'une voix de plus en plus tendue, pressante,
s'il ne s'agissait pas plutôt de Lucy - Lucy, quinze ans, blonde, un mètre
soixante-cinq, short en jean, disparue depuis deux jours -, quand on lui
demandait si elle n'avait pas vu Lucy, elle répondait en secouant la tête :
"Non, non, c'était un esprit, l'esprit de la forêt". Dans une région reculée du
monde, à la lisière d'une forêt menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve
d'ailleurs. Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la ville.
Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, celle-ci s'aventure dans
les bois et y découvre des choses, des choses dangereuses... La faute, le
châtiment et le lien aux origines sont au coeur de ce roman envoûtant sur
l'adolescence et ses métamorphoses. Eden, ou le miroir du paradis perdu.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Nature sauvage, 2019-10-09T14:57:50+02:00
par Petite fleur
A la lisière d'une forêt immense, deux mondes coexistent : celui des entreprises
d'exploitation forestière, et celui des réserves indiennes. La jeune Nita, qui vient
des réserves, raconte comment la disparition de son amie Lucy déchaîne des
forces incontrôlables. Un beau roman teinté de fantastique sur la puissance et la
fragilité de la nature face à la violence et à l'avidité des hommes.
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire
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Jestin, Victor

La chaleur / Victor Jestin
Victor Jestin
Edité par Flammarion , 2019
"Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort
étranglé par les cordes d'une balançoire." Ainsi commence ce court et intense
roman qui nous raconte la dernière journée que passe Léonard, 17 ans,
dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il ne
se l'explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ? Dans
la panique, il enterre le corps sur la plage. Et c'est le lendemain, alors qu'il
s'attend chaque instant à être découvert, qu'il rencontre une fille. Ce roman
est l'histoire d'un adolescent étranger au monde qui l'entoure, un adolescent
qui ne sait pas jouer le jeu, celui de la séduction, de la fête, des vacances,
et qui s'oppose, passivement mais de toutes ses forces, à cette injonction au
bonheur que déversent les haut-parleurs du camping. Premier roman.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Eté triste à mourir, 2019-10-10T16:00:47+02:00
par Isa
Comme la vie peut être parfois terriblement douloureuse quand on a dix-sept ans.
C'est ce que ressent Léonard qui a du mal à s'affirmer et à se connaître. Et puis,
tout à coup, tout tourne brutalement au drame... Et pourtant c'était l'été et il s'en
est fallu de peu pour que la vie prenne un tout autre chemin, tellement plus beau.
Très beau récit sur la jeunesse mais récit glaçant et pourtant si vrai.
Quand vient la fin de l'été, 2019-10-09T14:52:31+02:00
par Petite fleur
Un camping des Landes, la fin des vacances, une journée plus brûlante encore
que les précédentes. Un jeune homme en décalage avec l'euphorie ambiante,
qui peine à s'intégrer, à la recherche d"une fille. Et puis, le drame...Un très bon
premier roman, et un jeune auteur à suivre.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie
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Schwartzmann, Jacky (1972-....)

Le coffre / Jacky Schwartzmann, LucianDragos Bogdan
Jacky Schwartzmann, Lucian-Dragos Bogdan
Edité par La fosse aux ours , 2019
Une femme est retrouvée morte dans un coffre de toit de voiture, sur un
terrain vague, à Lyon. Crime crapuleux, réseaux mafieux de l'Est, différend
familial, le mystère est total. L'enquête est menée sur deux fronts, à la fois à
Lyon et en Roumanie. Côté français, Gendron, un gendarme de la Section
de Recherche, à un mois de la retraite, est chargé du dossier. Côté roumain,
c'est Marian Douca, en conflit permanent avec son épouse, qui s'y colle. Un
auteur roumain, un auteur français, un flic roumain, un flic français. Le récit
est mené, tour à tour, par le Français et par le Roumain, un chapitre chacun.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Genre
• Policier
Auteurs
Bogdan, Lucian-Dragos

Commentaires
Y a plus de place dans le coffre !, 2019-10-01T12:32:24+02:00
par Isa
Et voici une affaire de meurtre menée tambour battant par deux équipes : l'une
lyonnaise, l'autre roumaine. Cette double enquête arrivera-t-elle à découvrir la
vérité ? Petit polar agréable à lire car servi par une écriture à quatre mains, un
style alerte et vif et des policiers bien ancrés dans leur quotidien banal mais
tellement humains.
Site
Bibliothèque de
Carnot

Emplacement
Adulte Salle grand
public

Cote
R SCHW

Norek, Olivier

Surface / Olivier Norek
Olivier Norek
Edité par Michel Lafon , DL 2019
Après un grave accident, Noémie, une capitaine de la police judiciaire
parisienne, est envoyée dans le petit village d'Avalone bien malgré elle.
C'est alors que le cadavre d'un enfant disparu vingt-cinq ans auparavant est
découvert. L'enquête bouleverse à la fois le quotidien des villageois et la
reconstruction de la policière.

Support : Livre
• Description
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• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Cicatrisation en action, 2019-09-25T14:45:28+02:00
par Zanou
Après un accident du travail qui l'a défigurée, Noémie est envoyée au fin fond de
l'Aveyron, afin de trouver une bonne raison de faire fermer le petit commissariat
de campagne où elle est affectée. Mais dès son arrivée, elle déterre un "cold
case" à la hauteur de ses ambitions... Une bonne petite enquête policière
bien ficelée, qui fait remonter le côté profondément humain des personnages.
Attention, cependant : un grand méchant peut en cacher un autre... Mais quid de
la rédemption des erreurs de jeunesse ?
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
Adulte

Cote
R NORE

Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte

R NORE
BEST SELLERS R
NORE
BEST SELLERS R
NORE
POLAR R NORE
R NORE

Mas, Victoria

Le bal des folles / Victoria Mas
Victoria Mas
Edité par Albin Michel , 2019
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les
épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est
en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire
des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. 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.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
LE BAL DES FOLLES, 2019-09-25T13:50:43+02:00
par CHIARA
Ce roman bouleversant nous raconte ces femmes enfermées souvent malgré elles
par leur entourage à la Salpêtrière où exerce Charcot. Parfois traitées mal, parfois
cobayes d'expériences. Ce roman est aussi une critique de la bourgeoisie du 19°
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siècle où l'homme a tous les droits , et où le destin de la femme est de se taire, se
marier et faire des enfants... Très beau premier roman prometteur...
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte

Cote
BEST SELLERS R
MAS
BEST SELLERS R
MAS
R MAS
R MAS

Coatalem, Jean-Luc (1959-....)

La part du fils / Jean-Luc Coatalem
Jean-Luc Coatalem
Edité par Stock , 2019
En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien officier colonial
Paol, le grand-père du narrateur, est arrêté par la Gestapo suite à une
dénonciation anonyme et pour un motif inconnu. Incarcéré à la prison de Brest
avec des prisonniers politiques, il est conduit dans des camps, d'abord en
France puis en Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue
son destin.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Quand Histoire et histoire familiale se mélangent, 2019-09-24T14:36:40+02:00
par Isa
L'auteur décide de briser enfin le silence familial qui entoure la mort de son grandpère Paol en 1943. Il part donc enquêter sur ses traces. Il en revient avec un beau
roman qui voyage à travers l'histoire et les continents, avec un amour indéfectible
pour la Bretagne et une admiration profonde pour cet homme.
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public

Cote
R COAT
R COAT

Deck, Julia (1974-....)

Propriété privée / Julia Deck
Julia Deck
Edité par les Editions de Minuit , DL 2019
Un couple achète un logement dans un écoquartier au milieu d'une petite
commune. Tout s'annonce pour le mieux et ils préparent avec impatience les
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emplacements de leurs meubles, mais c'est sans compter avec les Lecoq, qui
emménagent de l'autre côté du mur mitoyen.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
C'est qui le nouveau voisin ?, 2019-09-24T14:19:39+02:00
par Isa
Un couple vient de s'installer dans un nouveau quartier où règne l'effervescence
des nouveaux propriétaires. Les voisins se croisent, s'observent, s'épient...Tout
alors s'emballe. L'équilibre du quartier et l'équilibre de chacun seraient-ils
menacés ? Julia Deck décrit avec verve les rapports humains et nous offre ainsi
une belle satire sociale.
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de La
Cotonne
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Terrenoire

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte

Cote
R DECK

Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public
Adulte

BEST SELLERS R
DECK
BEST SELLERS R
DECK
R DECK

R DECK

Duhigg, Charles (1974-....)

Le pouvoir des habitudes : changer un rien
pour tout changer / Charles Duhigg
Charles Duhigg ; traduit de l'anglais par Johan-Frédérik Hel Guedj
Edité par Flammarion , DL 2016
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Sujets
• Habitude
• Changement (psychologie)
• Réalisation de soi
•
•
•
•
•
•
•
Autres auteurs
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Hel-Guedj, Johan-Frédérik (Traducteur)

Commentaires
Une galerie de situations, 2019-09-21T15:21:26+02:00
par Pepa
Ce livre intéressant recense une galerie de situations où des personnes ont
modifié leur vie, ont changé brusquement de cap. Ces situations sont commentées
par un journaliste du New York Times profondément humain. Si le passage en
revue de toutes ces expériences est intéressant mais long, les commentaires de
l'auteur sont plein d'espoir. Oui, on peut se défaire de ses mauvaises habitudes.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Adulte Salle grand
public

Cote
158.1 DUH

Bouvet, Jean-François

Le camion et la poupée : l'homme et la
femme ont-ils un cerveau différent ? / JeanFrançois Bouvet
Jean-François Bouvet
Edité par Flammarion , impr. 2012
Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Sujets
• Cerveau -- Différences entre sexes
• Emotions -- Différences entre sexes
•
•
•
•
•
•
•
•

Commentaires
Le mystère dévoilé !, 2019-09-21T15:04:14+02:00
par Pepa
On se le demandait depuis longtemps. On souhaitait être égaux entre femmes et
hommes sur ce sujet. Et bien non ! C'est râté ! Il y a bel et bien des différences
dans notre cerveau suivant notre sexe. C'est du moins ce qu'affirme Jean-François
Bouvet. A quel niveau se situent ces fameuses différences ? Vous le saurez en
lisant cet excellent ouvrage de vulgarisation scientifique.
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
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Mattern, Jean (1965-....)

Une vue exceptionnelle / Jean Mattern
Jean Mattern
Edité par Wespieser (Sabine) , 2019
David déserte Londres quand la femme dont il s'apprêtait à adopter le petit
garçon le quitte. A Paris, il s'installe dans le premier appartement venu, avec
une grande baie vitrée sur la Seine. Encore sous le choc, il accepte sans
arrière-pensée de montrer à l'homme qui l'aborde sur un banc de l'île aux
Cygnes, en contrebas de chez lui, sa vue exceptionnelle. Vingt-cinq ans
plus tard, David et Emile, toujours amoureux, habitent encore le lieu de leur
rencontre. Emile, jeune interne à l'époque, est à présent un neurochirurgien
réputé. David, tout à ses biographies de musiciens oubliés et à sa vie
harmonieuse avec Emile, est parfaitement heureux. Mais la courte période
où il a failli devenir père se rappelle parfois à lui comme un rêve récurrent...
et le vertige le saisit. Emile le sait bien, dont les certitudes et la froideur
clinique vacillent le jour où, sur son carnet de rendez- vous, il voit inscrit le
nom de Simon Weber. Il sait bien aussi que ce patronyme est celui du fils
perdu de son compagnon. Tenu par le secret médical, il ne peut rien en dire
à ce dernier. Commence alors un magnifique pas de deux, où le sentiment
amoureux se conjugue au sourd désir de paternité de David, dans l'alternance
de poignants monologues intérieurs. Une troisième voix, surgie d'un lointain
passé, jouera le contrepoint, donnant à ce beau roman de la complexité des
émotions une ampleur et une force troublantes.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Le destin ne tient qu'à un fil, 2019-09-18T13:33:22+02:00
par Isa
Cela fait vingt-cinq ans que David et Emile vivent une belle histoire d'amour.
Mais le présent tranquille se voit bousculé par l'arrivée brutale du jeune Simon,
ombre surgie du passé de David. Passé et présent s'entremêlent alors, questions
et réponses se succèdent. Chaque protagoniste donne sa propre version et sa
propre analyse des faits. Et si le fil de la vie ne tenait qu'à un fil ? Roman d'une
grande sensibilité avec des personnages attachants et touchants.
Site
Bibliothèque de
Carnot

Emplacement
Adulte Salle grand
public

Cote
R MATT

Diémé, Yancouba

Boy Diola / Yancouba Diémé
Yancouba Diémé
Edité par Flammarion , 2019
"Boy Diola", c'est ainsi qu'on appelait le villageois de Casamance venu à
Dakar pour trouver du travail. Ce villageois, c'est toi, mon père, Apéraw en
diola. A force de côtoyer de trop près la souffrance, tu as décidé de partir.
Pendant des mois, tu t'es rendu au port jusqu'à ce que ton tour arrive, un
matin de 1969. Tu as laissé derrière toi les histoires racontées autour du
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feu, les animaux de la brousse, les arachides cultivées toute ta jeunesse.
De ce voyage tu ne dis rien. Ensuite, tout s'enchaîne très vite. L'arrivée à
Marseille, l'installation à Aulnay-sous-Bois, la vie d'ouvrier chez Citroën, le
licenciement, la débrouille. Odyssée depuis le fin fond de l'Afrique jusqu'aux
quartiers populaires de la banlieue parisienne, Boy Diola met en scène, avec
une pointe d'humour et beaucoup d'émotion, cet homme partagé entre deux
mondes et donne ainsi corps et voix à ceux que l'on n'entend pas. Premier
roman.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Elle est où ta famille ?, 2019-09-17T17:51:40+02:00
par Isa
L'auteur Yancouba Diémé raconte la vie de son propre père, Apéraw, qui a quitté
son Afrique natale pour venir s'installer en France, à Aulnay-sous-Bois, en 1969.
On suit alors son installation en France, sa vie de famille, son quotidien d'immigré,
ses diverses pérégrinations entre France et Afrique. Et les anecdotes s'enchaînent
entre rires et larmes. Ce roman, qui constitue un formidable hommage d'un fils à
son père, nous promène également entre deux continents et deux cultures.
Site
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte Salle grand
public

Cote
R DIEM
R DIEM

Hillman, Robert (1948-....)

La librairie des coeurs brisés / Robert
Hillman
Robert Hillman ; traduit de l'anglais (Australie) par Françoise Adelstain
Edité par Philippe Rey , DL 2019
Dans une bourgade du sud de l'Australie, dans les années 1960, débarque un
jour Hannah Babel. Une Hongroise de Budapest, juive, rescapée d'Auschwitz
où ont péri son mari et son fils unique. Une sorte d'extraterrestre pour les
gens de Hometown, qui l'accueillent sans réticence, sidérés néanmoins
lorsqu'elle annonce son intention d'ouvrir une librairie, du jamais vu en ville
jusqu'alors. Un fermier du coin, Tom Hope, lui apporte son aide. Trentenaire
mutique, humble et généreux, Tom soigne ses vergers, s'occupe de ses
moutons, et se console de son célibat forcé en élevant avec amour Peter,
l'enfant que son ex-femme lui a laissé, dont il n'est pas le père et qu'elle lui
reprendra un jour. Hannah, la délirante, la tourmentée, s'enflamme pour Tom
et l'embrase. Une telle passion entre deux êtres apparemment si étrangers
l'un à l'autre peut-elle durer ? Et quel avenir pour le petit Peter, forcé de
rejoindre une mère qui ne l'a jamais aimé ? Une histoire de " coeurs brisés "
qui révèle le talent d'un écrivain sachant manier poésie, tendresse et ironie,
transformer de tragiques épreuves en une ode à la beauté des paysages et
des hommes, en une ode à la vie - malgré tout.
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Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur
Autres auteurs
Adelstain, Françoise (Traducteur)

Commentaires
L'amour fera le reste, 2019-09-11T15:35:24+02:00
par Isa
Le cœur brisé, Hannah Babel débarque de sa Hongrie natale en Australie dans
les années soixante. Elle y rencontre Tom Hope, fermier au cœur brisé lui
aussi. L'amour fera le reste...même s'il n'est pas toujours facile de guérir de ses
blessures intimes... Roman plein d'énergie qui vous réconcilie avec la vie !
Site
Bibliothèque de
Tarentaize

Emplacement
Adulte Salle grand
public

Cote
R HILL

Némirovsky, Irène (1903-1942)

L'ennemie / Irène Némirovsky
Irène Némirovsky
Edité par Denoël , 2019
Il y a un peu moins d'un siècle parait pour la première fois L'Ennemie, petit
bijou d'une jeune romancière encore inconnue du public. Dans ce roman,
publié sous le nom de Pierre Nerey, Irène Némirovsky dissèque sous couvert
de la fiction toutes les ambivalences de sa relation avec sa mère. Ici, Irène
devient Gabri, une jeune fille de dix-sept ans en révolte, avec toute la violence
confuse de l'adolescence, contre une mère indifférente, vieille coquette sur le
déclin aux prises avec son dernier amour. Ce conte cruel du Paris des années
folles suit le terrible apprentissage par Gabri d'une féminité déchirée entre
désirs naissants et solitude irréductible, où le visage de l'être détesté devient
d'autant plus haïssable pour la jeune fille qu'il se confond peu à peu avec le
sien. Telle une nouvelle Electre, Irène Némirovsky n'épargne pas cette mère
qui ressemble furieusement à la sienne et dont elle dresse le portrait-charge
sous les traits d'une coquette aussi vaine que cruelle. Toute une société
déboussolée renaît ainsi sous la plume acide d'une auteure emblématique de
l'entre-deux-guerres.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Portrait douloureux d'une mère, 2019-09-03T11:48:53+02:00
par Isa
Dans ce portrait de la France des années 1920, Irène Némirovsky décrit les
relations compliquées qu'elle entretient avec sa mère et raconte la grande solitude
qui accompagne son enfance. Roman sans concession à l'écriture percutante
Site
Bibliothèque de
Carnot
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Boyd, William (1952-....)

L'amour est aveugle : le ravissement de
Brodie Moncur / William Boyd
William Boyd ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Isabelle Perrin
Edité par Editions du Seuil , DL 2019
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé
d'un vénérable fabricant de pianos à Edimbourg, accepte avec joie un poste
important dans la filiale parisienne, fuyant ainsi l'ennui de la province et la
hargne de son pasteur de père. Mais sa rencontre avec John Kilbarron,
le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika
Blum, dont il tombe fou amoureux, va changer inéluctablement le cours de
son existence. Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à SaintPétersbourg, où sa liaison clandestine avec Lika est éventée par Malachi,
le frère maléfique de Kilbarron. Dès lors convaincu d'être traqué, Brodie ne
cessera d'errer et de courir d'un bout à l'autre de l'Europe - Nice, Genève,
Trieste ou encore Vienne - avant de s'exiler dans les îles Andaman, au large
des côtes indiennes, où se scellera son destin.
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Autres auteurs
Perrin, Isabelle (1967-....) (Traducteur)

Commentaires
Voyage en piano, 2019-09-03T12:04:55+02:00
par Isa
Et nous voilà parti avec Brodie Moncour, jeune écossais accordeur de piano, pour
un tour de l'Europe musicale au dix-neuvième siècle. Amour, musique, amitié,
voyages et aventures sont au rendez-vous. Laissez vous embarquer dans ce
roman facile à lire et plein de rebondissements.
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Pautrel, Marc (1967-....)

La vie princière / Marc Pautrel
Marc Pautrel
Edité par Gallimard , DL 2017
« Puisque le Domaine est une propriété privée et qu'il ne passe ici qu'un ou
deux véhicules par jour, nous marchons en plein milieu de la chaussée, la
route nous appartient, on dirait qu'elle a été tracée pour nous seuls au milieu
des vallons, percée à flanc de coteau puis parfaitement aplanie, égalisée
et goudronnée uniquement pour que toi et moi puissions y marcher tous
les deux côte à côte le plus confortablement possible, et parler, parler sans
cesse, expliquer, imaginer, se souvenir, inventer, interroger, démontrer,
raconter, échanger nos idées, nos mots, nos vies. »
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Commentaires
naissance de l'amour, 2019-07-10T11:33:38+02:00
par Isa
Professionnellement réunis lors d'un séminaire, "Il" tombe amoureux de "elle". "Il"
décrit alors avec minutie les moindres détails de cette rencontre amoureuse et
transcrit avec finesse la montée des sentiments amoureux. Roman servi par une
belle écriture
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Gillot, Alain (1951-....)

S'inventer une île / Alain Gillot
Alain Gillot
Edité par Flammarion , DL 2019
Alors qu'il est sur un chantier en Chine, Dani apprend que son fils, Tom, 7
ans, s'est noyé. Il rentre précipitamment pour rejoindre Nora, sa femme, et
s'occuper des formalités. Mais il traverse cette nouvelle réalité en étranger.
Son chagrin ne trouve pas sa place, tout comme ses regrets, ceux de s'être si
souvent absenté de chez lui. Quel père aura-t-il été en fin de compte ? C'est
alors qu'il lui apparaît, son fils, tel un petit fantôme de chair et d'os, et qu'il lui
parle. Dani résiste un temps à sa présence aussi magique qu'inexplicable,
puis l'accepte. Ensemble, ils partent pour Belle-Ile, s'inventer un endroit à eux,
leur île, où Dani retrouvera des forces, pour apprendre à vivre d'une autre
manière, plus essentielle.
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Commentaires
s'inventer une ile, 2019-09-21T08:33:31+02:00
par beaflis
Comment survivre à la mort d'un enfant ? J'ai trouvé la trame de l'histoire bien
campée. Le livre est écrit du point de vue du père. Comment lui s'aménage
avec la douleur, comment il observe sa femme s'aménager avec cette douleur.
Ils "choisissent" des voies différentes. Est-ce que ces voies vont les éloigner
définitivement ? Peut-on se rejoindre dans la douleur ? Pourtant, le style
peine parfois a rendre la poésie de cet état limite : quand la douleur fait surgir
l'irrationnel, et qu'il faut cependant vivre. J'ai attendu la fin avec impatience, et une
fois le livre refermé, comme une impression d'inachevé, de trop vite conclu.
La mort n'épargne personne..., 2019-06-25T11:59:23+02:00
par Isa
Dani apprend la mort brutale de son fils Tom, sept ans. Sa vie s'écroule alors et
Dani réagit comme il peut...quitte à sembler un peu fou. Douleur d'un père, douleur
d'une mère, douleur extrême quand il s'agit de faire face au décès d'un enfant.
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Kaba, Alpha

Esclave des milices / Alpha Kaba
Alpha Kaba ; avec la collaboration de Clément Pouré
Edité par Fayard , DL 2019
A Kankan, deuxième ville de Guinée, Alpha Kaba est journaliste. Dans une
radio locale, il anime régulièrementdes débats radiophoniques où les citoyens
discutent des problèmes du quotidien. Un jour de 2013, une de ses émissions
est jugée trop critique. La station est saccagée et le jeune homme menacé
de mort. Agé d'à peine 25 ans, il n'a alors d'autre choix que de quitter ceux
qu'il aime. Seul, il prend la fuite à travers l'Afrique. Il parcourt plus de cinq
pays, prend des dizainesde bus, traverse une partie du désert à pied et atterrit
en Libye. Il pensait rejoindre l'Europe ; son chemin s'arrêta là. A Beni Ulid,
commence pour Alpha un enfer qui durera deux ans. Avec d'autres exilés, il
est capturé par une milice qui fait d'eux des esclaves. Placé sous l'autorité
d'un maître, il travaille dans la construction et dans l'agriculture, passe de
main en main comme une marchandise et doit même enterrer les cadavres de
ses frères morts dans le désert. Quand il n'obéit pas ou qu'il ne travaille pas
assez vite, on le bat. C'est dans la cour de Campo, la prison où il passera le
plus de temps, que l'idée de tout raconter s'est imposée à lui. Mais pour cela
il a dû attendre d'être affranchi en octobre 2016. Le marché aux esclaves,
les longues heures de travail, les violences que lui et les autres ont subies :
Alpha, aujourd'hui réfugié en France, a choisi de témoigner de tout. Pour
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que personne ne puisse plus détourner le regard. Alpha Kaba est un réfugié
politique originaire de Guinée. Il est journaliste et vit à Bordeaux. C'est là qu'il
a rencontré Clément Pouré, journaliste indépendant, avec qui il a transformé
ses souvenirs en récit.
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Pouré, Clément (Collaborateur)

Commentaires
L'esclavage encore et toujours, 2019-06-11T11:49:05+02:00
par Isa
Alpha Kaba est journaliste à Kankan en Guinée. En 2013, le jeune homme est
menacé par le pouvoir en place. La fuite s'impose. Commence alors un terrible
périple. Traversant l'Afrique, Alpha Kaba est fait prisonnier par une milice et
devient esclave en Libye. Il y restera trois ans dans de terribles conditions. Arrivé
enfin en Europe, le jeune migrant décide de raconter son voyage au bout de
l'enfer. Document à lire de toute urgence pour bien savoir que l'esclavage n'est
pas encore tout à fait aboli...
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Moreau, Christiana

Cachemire rouge / Christiana Moreau
Christiana Moreau
Edité par Préludes , DL 2019
Trois destins liés par un fil rouge, celui d'un précieux cachemire tissé de
manière ancestrale. Toscane. Alessandra est fière de la qualité des pulls et
étoffes qu'elle vend dans sa boutique de Florence. Une fois par an, elle va
s'approvisionner en Asie. Jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire rouge
filé par une jeune fille, Bolormaa. Dans les steppes de Mongolie, celle-ci mène
une existence nomade avec sa famille, en communion avec la nature. Mais,
lorsqu'un hiver glacial décime leur troupeau de chèvres, elle doit quitter ses
montagnes pour travailler à l'usine en Chine. C'est là qu'elle rencontre XiaoLi.
Bientôt, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur, les deux amies font
le choix du départ. De l'Asie à l'Europe, du Transsibérien jusqu'en Italie, elles
braveront tous les dangers pour prendre leur destinée en main et tenter de
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réaliser leur rêve. Avec humanité et un grand sens du romanesque, Christiana
Moreau compose une histoire vibrante, véritable ode à l'amitié et au courage.

Support : Livre
• Description
• Contient
• Sujet
• Auteur

Commentaires
Sur les traces du cachemire, 2019-06-09T17:21:33+02:00
par Camille
Un pull en cachemire rouge, c'est l'ultime confection que Balormaa réalisera selon
le savoir-faire mongol. Un hiver trop rude la pousse, elle et sa famille, à quitter la
vie nomade pour rejoindre les rangs de l'industrialisation chinoise. C'est dans sa
nouvelle vie à l'usine qu'elle rencontre XiaoLi, jeune chinoise qui l'embarque dans
son projet de partir en Italie. Un joli roman qui donne envie de voyager à bord du
transsibérien jusqu'aux steppes de Mongolie. Il dépeint aussi les conséquences de
la surconsommation et l'esclavage moderne.
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Charvet, Marie (1971-....)

L'âme du violon / Marie Charvet
Marie Charvet
Edité par Bernard Grasset , DL 2019
Cette histoire met en scène quatre personnages partageant une passion
commune pour le violon : un luthier du XVIIe siècle, un Tsigane musicien dans
la France des années 1930, une jeune peintre rêvant d'être exposée à Paris
et un entrepreneur dont le coeur n'est touché que par des airs classiques.
Premier roman.
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Commentaires
La musique adoucit les moeurs !, 2019-06-05T15:36:46+02:00
par Isa
C'est le violon, âme de luthier et âme de musicien, qui va lier dans ce roman
quatre destins fort différents. Saura -t-il peut-être aussi les accompagner vers le
chemin du bonheur, voire de la liberté ? Laissez vous guider par le son du violon
et par la musique dans ce premier roman assez bien réussi.
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Chabanel, Sophie

Le blues du chat / Sophie Chabanel
Sophie Chabanel
Edité par Editions du Seuil , DL 2019
Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie qui tourne au drame,
des fours solaires et un curé bien trop séduisant : autant d'ingrédients pour
une enquête-cocktail menée par l'étonnante commissaire Romano et son
fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable qu'efficace. Qui a tué l'ancien
banquier véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne sont pas les
suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de mettre la main sur le
bon.
Le commissaire Romano enquête sur le meurtre d'un homme assassiné au
jus de crevette lors du buffet organisée pour la remise de la légion d'honneur
à la victime. Sous le vernis de la bonne société lilloise, le commissaire ne va
pas tarder à découvrir une personnalité plus contrastée dont même l'épouse
souhaitait la mort. L'enquête piétine et Romano coincée entre un amant
portugais, un adjoint prêt à s’enflammer pour toutes les causes et un chat
dépressif a beaucoup de mal à avancer. Pas simple d'enquêter quand les
suspects paraissent bien plus sympathiques que le victime. Un bon polar pas
dénué d'humour.
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Commentaires
Le chat de Romano, 2019-06-04T10:45:44+02:00
par Kitou
Le commissaire Romano enquête sur le meurtre d'un homme assassiné au jus
de crevette lors du buffet organisée pour la remise de la légion d'honneur à la
victime. Sous le vernis de la bonne société lilloise, le commissaire ne va pas tarder
à découvrir une personnalité plus contrastée dont même l'épouse souhaitait la
mort. L'enquête piétine et Romano coincée entre un amant portugais, un adjoint
prêt à s’enflammer pour toutes les causes et un chat dépressif a beaucoup de
mal à avancer. Pas simple d'enquêter quand les suspects paraissent bien plus
sympathiques que le victime. Un bon polar pas dénué d'humour.
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Royer, Corinne

Ce qui nous revient / Corinne Royer
Corinne Royer
Edité par Actes Sud , DL 2019
Louisa Gorki avait 10 ans lorsque sa mère a dû avorter d'un enfant
trisomique. Quinze ans plus tard, dans le cadre de sa thèse de médecine,
Louisa rencontre Marthe Gautier, une vieille dame qui a consacré sa vie à la
recherche scientifique et qui s'est vue dépossédée de son travail. Une fiction
qui entrecroise drame familial et l'authentique controverse liée à la découverte
de la trisomie 21.
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Critères de sélection
Coup de coeur

Commentaires
C'est à moi ou pas ?, 2019-10-01T12:04:42+02:00
par Isa
Mais comment est-il possible que dans les années cinquante, en France, la
découverte du chromosome surnuméraire de la trisomie 21, qui revient à la
scientifique Marthe Gautier, ait pu lui échapper pour être attribuée à quelqu'un
d'autre ? Spoliation ? Dépossession ? Scandale ? Qu'éclate enfin la vérité ?
Corinne Royer revient sur cet événement et réussit à mêler histoire vraie et fiction
dans un roman dense, certes, mais empli de sensibilité et de poésie. Très beau
roman servi par une écriture précise et pleine de richesses.
Rendre à César..., 2019-05-29T14:05:46+02:00
par Kitou
Louisa a dix ans lorsque sa mère qu'elle adore part pour un récital de trois jours.
Trois jours qui vont s'éterniser et la disparition s'imposer à la vie de la petite et
de son père. Le récital était en fait l'avortement programmé d'un fœtus porteur
de trisomie. Lorsque Louisa, étudiante en médecine, rencontre Marthe Gauthier
celle qui a découvert la trisomie 21 avant d'être spoliée de son travail, sa route la
ramène dans les pas de sa mère. Un roman qui mêle fiction et réalité avec des
personnages féminin attachants, un père aimant mais dévasté par l’absence. Une
chercheuse presque inconnue du grand public retrouve grâce à l'auteure un peu
de notoriété.
Site
Bibliothèque de
Beaulieu
Bibliothèque de
Carnot
Bibliothèque de
Terrenoire

18

Emplacement
Adulte

Cote
R ROYE

Adulte Salle grand
public
Adulte

COUP DE COEUR R
ROYE
R ROYE

Export PDF

Benahmed Daho, Yamina

De mémoire / Yamina Benahmed Daho
Yamina Benahmed Daho
Edité par Gallimard , DL 2019
"De mémoire" raconte une femme, Alya, qu'une tentative de viol réduit à
l'immobilité et à la peur. Les insomnies et les cauchemars, la tristesse et la
solitude dans laquelle son corps s'enferme l'éloignent de plus en plus d'ellemême. Elle s'engage dans le labyrinthe de la mémoire et se souvient. De
chaque détail perdu dans la nuit de l'agression, de l'histoire familiale qui prend
racine en Algérie, de la femme libre qu'elle croyait être.
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Commentaires
Impossible mémoire, 2019-05-28T14:45:58+02:00
par Kitou
Alya est une jeune femme comme toutes les autres jusqu'à cette nuit du 31
décembre, où elle se fait agresser dans le hall de l'immeuble de son amie.
Commence alors un long chemin semé d'embûches, d'angoisses qui l'empêchent
de sortir, de travailler et finalement de vivre. Un roman rythmé par les lettres
adressées aux policiers ou aux médecins qui la suivent pendant l'enquête ou son
traitement, on assiste alors à ce lent processus de reconstruction propre à chaque
victime. Un roman bouleversant.
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Durand, Jacky (1962-....)

Le cahier de recettes / Jacky Durand
Jacky Durand
Edité par Stock , DL 2019
Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le Relais fleuri, s'est
toujours opposé sans explication à ce que son fils Julien devienne cuisinier.
Quand il sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver
le cahier où, depuis son enfance, il a vu son père consigner ses recettes et
ses tours de main. Il découvre alors d'autres secrets et comprend pourquoi
Henri a laissé partir sa femme sans un mot. Avec ce roman, Jacky Durand
nous offre le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus qu'un
métier : le plaisir quotidien du partage et l'art de traverser les épreuves. Une
tendre déclaration d'amour filial, une histoire de transmission et de secrets,
où, à chaque page, l'écriture sensuelle de l'auteur nous met l'eau à la bouche.
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Commentaires
A table !, 2019-05-28T12:30:47+02:00
par Isa
Si Julien est devenu cuisinier, c'est bien grâce à son père., patron du restaurant le
Relais fleuri. Aujourd'hui il se rend à son chevet car sa fin est proche. Mais entre le
père et le fils, la vie n'a pas toujours été simple... Julien nous la raconte alors avec
ses joies, ses secrets, ses incompréhensions, ses manques. Pas toujours facile
non plus de grandir... Roman agréable et facile à lire. Et très belle déclaration
d'amour à la cuisine également.
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Zabka, Camille (1983-....)

Celle qui attend / Camille Zabka
Camille Zabka
Edité par l'Iconoclaste , DL 2019
Un formidable roman sur la réalité carcérale. L'histoire d'une famille
d'aujourd'hui qui se réinvente malgré les barreaux. Un livre qui s'est écrit en
lien avec la prison de Fleury-Mérogis.
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Commentaires
Dites, vous m'attendez bien ? , 2019-05-28T11:27:14+02:00
par Isa
Alexandre purge une peine de prison pour avoir conduit sans permis. Pour résister
à l'univers carcéral, il écrit très régulièrement à sa femme et à sa petite fille
qui normalement l'attendent dehors. Alexandre saura - t - il résister au monde
carcéral ? Son épouse et sa fille sauront - elles attendre son retour ? Roman très
touchant et inspiré d'une histoire vraie.
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Lapena, Shari (1960-....)

L'étranger dans la maison / Shari Lapena
Shari Lapena ; traduit de l'anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec
Edité par Presses de la Cité , DL 2019
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux,
mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en
leur absence. Un jour, la police annonce à Tom que Karen a eu un accident.
Sa voiture a été retrouvée dans un quartier malfamé. La jeune femme est
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hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que quelque
chose ne va pas.
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Le Plouhinec, Valérie (Traducteur)

Commentaires
Fragilités, 2019-05-28T14:27:36+02:00
par Zanou
Karen et Tom filent le parfait amour depuis deux ans. Mais l'accident de Karen va
faire voler en éclat ce vernis de bonheur parfait... d'autant plus qu'à son réveil, elle
sera amnésique ! Après "Le couple d'à côté", l'auteur nous emmène de nouveau
dans les méandres des relations très privées d'un couple parfait en apparence.
Mais même lorsque l'on vit avec quelqu'un, connaît-on vraiment l'autre, son passé,
ses fragilités, ce qui l'a construit... ou détruit ?
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Choplin, Antoine (1962-....)

Partiellement nuageux / Antoine Choplin
Antoine Choplin
Edité par la Fosse aux ours , DL 2019
Ernesto est astronome dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili,
en plein territoire mapuche. Il vit seul avec son chat, Le Crabe, et Walter, un
vieux télescope peu performant. Lors d'un séjour à Santiago, il rencontre Ema
à l'occasion d'une visite au musée de la Mémoire. Très vite, les fantômes
de la dictature resurgissent. Ernesto et Ema devront surmonter ce passé
douloureux.
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Commentaires
Une histoire simple, 2019-05-25T14:34:12+02:00
par Kitou
Ernesto et Ema ont tous les deux perdu un proche sous la dictature de Pinochet
au Chili. Ils se rencontrent au musées où sont exposés les portraits de tous
les disparus, c'est le début d'une histoire de retour partagé à la vie. Une belle
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écriture sans grands effets mais d'une efficacité redoutable face au destin de ces
personnages simples mais attachants. Un beau moment.
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Parokia, Daniel

Chasseurs dans la neige / Daniel Parokia
Daniel Parokia
Edité par Buchet-Chastel , DL 2018
Année 1983. Amaury, Charles et Chris, étudiants prolongés, vont skier à
Gstaad. Ils rencontrent en chemin trois jeunes filles, Ingrid, Constance et
Maude, et immédiatement se mettent en chasse. Mais les proies leur résistent
- à l'image du Palace Hôtel, citadelle imprenable. Les nouveaux prétendants
parviendront-ils à leurs fins ou l'affaire va-t-elle tourner au drame ? Dans ce
nouveau roman, tendre et tragique, Daniel Parokia continue d'explorer, avec
élégance, les illusions de la jeunesse et la fascination des pauvres pour les
riches.
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Commentaires
Les pieds nickelés, 2019-05-29T13:52:37+02:00
par Kitou
Trois étudiants se retrouvent à Gstaad pour les vacances d'hiver. Sans grand
but dans leur vie, ils ne sont là que pour rencontrer des jeunes femmes avec qui
passer un bon moment. Dès leur arrivée, ils rencontrent celles qu'ils vont essayer
de séduire pendant le séjour. Un roman qui se lit très vite, mais s'oublie tout aussi
vite tant la vie de ces héros est insipide.
La neige n'adoucit pas les moeurs !, 2019-05-23T15:09:18+02:00
par Isa
Année 1983, trois jeunes gens, un peu désoeuvrés, vont skier à Gstaad en Suisse.
Là ils rencontrent trois jeunes filles fort belles mais peu enclines à se laisser
séduire...Jeux de glisse, jeux de séduction, jeux d'amitié et plus si affinité. Mais
le temps file à toute allure, la vie aussi...et vingt ans plus tard, que reste-il de tout
cela ? Dommage que les protagonistes du roman n'aient pas été un peu plus
ancrés dans la réalité. Leurs comportements m'ont un peu agacée ! Bref ce roman
ne m'a pas vraiment séduite !
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Nimier, Marie (1957-....)

Les confidences / Marie Nimier
Marie Nimier
Edité par Gallimard , DL 2019
Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un immense
philodendron, Marie recueille, les yeux bandés, des confidences. Les
candidats se sont inscrits anonymement. Ils prennent place sur la chaise
libre et racontent ce qu'ils ont choisi de partager, souvent pour la première
fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs, rêves, fantasmes se
dévoilent ; les confidences se succèdent, toujours plus troublantes.
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Commentaires
Confidences en tous genres, 2019-05-21T17:44:19+02:00
par Isa
Des anonymes viennent déposer et confier leurs confidences à Marie Nimier qui
se charge ensuite de les écrire. Commence alors l'évocation de secrets enfouis,
regrets éternels, blessures intimes, souvenirs magiques, rêves parfois, voire
anecdotes... Plaisir de lecture certain mais qui s'amoindrit à la longue avec des
confidences plus ou moins intéressantes.
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Effa, Gaston-Paul (1965-....)

Les parfums élémentaires / Gaston-Paul Effa,
Isabelle Laurent
Gaston-Paul Effa, Isabelle Laurent
Edité par Gallimard , DL 2019
"L'odeur est physique, elle a un corps, une âme... Depuis le commencement,
et depuis l'origine, en tout cas aussi loin que pouvait remonter dans le temps
ma mémoire d'enfant, j'avais eu envie de voir dans les choses ce qui m'avait
toujours été si obstinément caché et qu'il m'était donné, maintenant, de voir
sans réserve". Deux enfances éloignées : celle de Gaston-Paul Effa, petit
Africain élevé dans une famille animiste du Cameroun, et celle d'Isabelle
Laurent, jeune enfant de la campagne. Tous deux se rejoignent dans l'amour
qu'ils portent aux parfums, des parfums nobles et délicats des fleurs à ceux
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plus triviaux de la ferme, ou encore aux odeurs musquées du village africain.
Parfums élémentaires est une invitation à méditer sur les odeurs.

Support : Livre
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Auteurs
Laurent, Isabelle (1964-....)

Commentaires
Les odeurs de la vie, 2019-05-14T11:25:07+02:00
par Isa
Parler des odeurs qui nous envahissent et nous accompagnent tout au long de
notre vie, réussir à les faire vivre jusqu'à les faire ressentir aux lecteurs, c'est ce
que réalisent avec brio Gaston-Paul Effa et Isabelle Laurent. Laissez vous guider
par votre nez et les odeurs vous raviront avec subtilité.
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Ivoire, Paul (1968?-....)

Mamie cascade / Paul Ivoire
Paul Ivoire
Edité par Editions Anne Carrière , DL 2019
A 80 ans, Marguerite Courbet, ancienne cascadeuse professionnelle, songe
à en finir avec la vie. Quand un ami réalisateur lui propose de reprendre du
service sur le tournage de Mamie Cascade, un long métrage inspiré de sa vie,
elle voit là une occasion rêvée de se suicider en beauté. Mais la rencontre
avec Gustave, un jeune homme embauché pour écrire ses mémoires, fait
vaciller ses certitudes.
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Commentaires
En voiture Mamie !, 2019-05-14T11:17:48+02:00
par Isa
Voilà que Marguerite, cascadeuse professionnelle à la retraite, va reprendre du
service et exécuter des cascades pour un long métrage. Elle a une idée bien
précise en tête et compte profiter de ce tournage inespéré pour arriver à ses fins...
Et si le scénario ne se déroulait pas tout à fait comme l'a prévu la vieille dame ?
Roman très facile à lire et rempli de bons sentiments
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Parsons, Tony (1955-....)

Les anges sans visage / Tony Parsons
Tony Parsons ; traduit de l'anglais par Pierre Brévignon
Edité par Editions de La Martinière , DL 2016
Nous sommes à Londres. Max Wolfe, enquêteur au coeur tendre, flanqué
de sa petite fille et de son chien (un Cavalier King Charles), doit faire face
de nouveau à la noirceur et la violence du Londres des beaux quartiers. Une
famille aisée, bourgeoise, est retrouvée massacrée dans sa demeure du nord
de la ville, le lendemain des fêtes du Premier de l'an. On retrouve les corps du
père, de la mère, et de deux adolescents. Mais le plus jeune enfant manque à
l'appel. A-t-il été enlevé ? Les victimes ont par ailleurs été assassinées avec
un pistolet d'abattage, qui sert habituellement à tuer les gros animaux de
boucherie avant qu'on ne les égorge à l'abattoir. Max Wolfe finit par retrouver
la trace, grâce aux archives du Black Museum (le musée de Scotland Yard)
d'un serial killer, qui, 30 ans plus tôt, utilisait cette arme pour son modus
operandi.
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Autres auteurs
Brévignon, Pierre (1971-....) (Traducteur)

Commentaires
Quelques pauses câlines dans ce monde de brutes...,
2019-05-07T15:27:56+02:00
par Zanou
Dans les enlèvements d’enfants, on sait tous que les premières heures sont
capitales et qu’il n’y a pas une seconde à perdre : ce principe rythme l'enquête
de police pour retrouver le petit Bradley, 4 ans, enlevé lors de l'assassinat de sa
famille. Mais la piste privilégiée par les enquêteurs, celle de l'Exécuteur, est-elle
vraiment la bonne ? Un thriller rythmé passionnant qui démystifie les méandres
de la police britannique et de son histoire criminelle. Le côté "papa gâteau" de
l'enquêteur, qui se pose des questions sur la constitution de la famille parfaite, est
une véritable bouffée d'air pur. La dichotomie famille parfaite / violence gratuite est
très bien amenée : cependant, l'analyse psychologique du commanditaire du crime
reste très superficielle par rapport à la gravité des actes commis, si bien qu'au
final, le lecteur reste sur sa faim et sur une impression de frustration.
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Herrlemann, Florence (1965-....)

L'appartement du dessous / Florence
Herrlemann
Florence Herrlemann
Edité par Albin Michel , DL 2019
Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres,
Hectorine voit d'un jour à l'autre l'appartement du dessous investi par une
nouvelle voisine, Sarah. Pour lui souhaiter la bienvenue, la vieille dame
dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de
beaucoup d'autres, retraçant une traversée du XXe siècle incroyable, entre
le Cabourg de La Recherche, le Berlin du IIIe Reich et le Paris d'aprèsguerre. Mais pourquoi toutes ces lettres ? "Un jour, vous saurez", promet la
centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible
dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret... Dans
ce roman totalement insolite qui redonne vie et fraîcheur au genre épistolaire,
Florence Herrlemann insuffle un véritable hymne à la vie, à la parole qui
délivre et à la transmission entre générations. Ce voyage fascinant au coeur
de l'Histoire nous rappelle aussi que l'amitié est le plus tendre des pactes.
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Commentaires
Comme des liens invisibles, 2019-04-24T18:11:53+02:00
par Isa
Une vieille dame, Hectorine, 104 ans, décide d'entretenir une correspondance
épistolaire avec Sarah, la jeune fille qui vient d'emménager en dessous de
chez elle. Des lettres successives racontent alors plusieurs épisodes de la vie
d'Hectorine, notamment ses liens avec l'Allemagne. Sarah, d'abord dubitative, se
prend peu à peu au jeu de cette correspondance. Qu'est-ce qui peut donc bien
relier ces deux femmes : Sarah et Honorine ?
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Tanette, Sylvie

Un jardin en Australie / Sylvie Tanette
Sylvie Tanette
Edité par Bernard Grasset , DL 2019
Dans les années 1930, Ann, issue de la bourgeoisie de Sydney, s'installe
avec son mari aux abords de la cité minière de Salinasburg et y cultive un
jardin luxuriant. Sept décennies plus tard, Valérie, qui dirige un festival d'art
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contemporain dans la région, découvre ce lieu désormais à l'abandon. Elle y
emménage avec Elena, sa fille, qui refuse de parler depuis ses 3 ans.
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Commentaires
Comme une âme bienveillante, 2019-04-23T10:56:59+02:00
par isa
Comme il est beau ce jardin luxuriant qu'Ann a réussi à créer au centre de
l'Australie. Elle y a consacré sa vie et ce jardin a su apaiser bien des peines.
Soixante-dix ans plus tard, Valérie , qui vient de France, s'installe à son tour dans
la maison. Attirée par le jardin, elle décide de lui redonner vie et s'y emploie du
mieux qu'elle peut. Ann, de l'au-delà, n'hésite pas à l'aider dans cette tâche. Que
de pouvoirs surnaturels semble posséder ce jardin ! Il parvient à réunir deux
femmes qui se ressemblent fortement, comme un lien bien plus fort que la mort,
comme une âme bienveillante.
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Minard, Céline (1969-....)

Bacchantes / Céline Minard
Céline Minard
Edité par Rivages , 2019
Alors qu'un typhon menace la baie de Hong Kong, la brigade de Jackie Thran
encercle la cave à vin la plus sécurisée du monde, installée dans d'anciens
bunkers de l'armée britannique. Un trio de braqueuses, aux agissements
excentriques, s'y est infiltré et retient en otage l'impressionnant stock de M.
Coetzer, estimé à trois cent cinquante millions de dollars... Revisitant avec
brio les codes du film de braquage, Céline Minard signe un roman drôle et
explosif, où la subversion se mêle à l'ivresse.
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Bacchantes (Céline Minard, 2019 Rivages), 2019-06-18T15:04:58+02:00
par Liseuse & Lectrice
Ces bacchantes-là n'ont pas de moustaches : ce sont trois nanas vraiment
gonflées qui ont monté une opération apparemment impeccable pour ruiner
un milliardaire... On est donc invité.e.s à stationner devant le bâtiment où sont
retranchées les 3 criminelles en compagnie d'un négociateur empoté, du proprio
victime du jacking et de quelques unités bardées de kevlar, bref, le cirque habituel.
Sauf que bien sûr il y aura grains de sable dans la machine. Avec Minard et
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ses scénarios réglés au petit poil, un seul grain suffit... Exercice un peu formel
sur le thème de la prise d'otage, c'est un Minard "de voyage", très court (112
pages) qu'on peut lire dans le train et laisser sur le siège en partant (sauf si c'est
l'exemplaire de la bibliothèque bien sûr). On n'est pas à la hauteur de "Faillir être
flingué" ou "Bastard Battle", de la même auteure. Mais parmi les bonnes raisons
de lire Céline Minard il y a sa prose impeccable, son style très "signé", son art de
conteuse et l'originalité effarante de ses personnages. Déjà pas mal pour un bon
voyage en compagnie d'un bon bouquin.
Passez votre chemin, 2019-04-10T16:57:01+02:00
par Iphigénie
Le résumé promettait une histoire déjantée, légère... Il y avait des critiques
élogieuses... Mais à la lecture on devient de plus en plus perplexe se demandant
bien où veut en venir l'auteur, si ce n'importe quoi va se transformer en quelque
chose.... Et si quelqu'un a compris ce qui se passe à la fin, je veux bien une
explication de texte.... A éviter à tout prix !
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Ravey, Yves (1953-....)

Pas dupe / Yves Ravey
Yves Ravey
Edité par les Editions de Minuit , DL 2019
On retrouve le corps de Tippi, la femme de monsieur Meyer, parmi les débris
de sa voiture au fond d'un ravin. L'inspecteur Costa enquête sur ce drame :
accident ou piste criminelle ? Monsieur Meyer se plie aux interrogatoires de
l'inspecteur, ce qui n'est pas de tout repos, d'autant qu'il n'est pas dupe.
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Commentaires
Tel est pris qui croyait prendre, 2019-04-10T10:47:19+02:00
par Isa
Yves Ravey décortique avec brio la trame d'une enquête policière. On suit l'emploi
du temps des protagonistes minute par minute et l'enchaînement des faits. Belle
démonstration !
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Bénégui, Laurent (1959-....)

Le mari de la harpiste / Laurent Bénégui
Laurent Bénégui
Edité par Julliard , DL 2019
Vous êtes-vous déjà approché d'une harpe ? L'instrument est magnifique,
mélodieux, mais n'entre pas dans les ascenseurs, ne supporte ni le froid ni
le chaud, coûte plus cher qu'une voiture, a plus de cordes qu'un régiment
d'archers, plus de pédales qu'un peloton de cyclistes, et si vous n'en
jouez pas tous les jours, vous perdez vos doigts. En toute franchise, une
harpe, c'est le bazar dans votre vie. Mon problème, c'est que je suis tombé
amoureux d'une harpiste...
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Commentaires
Elle et...sa harpe !, 2019-04-09T10:46:03+02:00
par Isa
Quand Basile tombe amoureux de Charlie, musicienne, il n'imagine pas une seule
seconde "épouser" également toute sa bande de harpes. Et c'est pourtant ce qui
lui arrive !...et la vie entre Charlie et ses harpes est parfois plus compliquée qu'il
n'y paraît. Roman plein d'humour et de tendresse pour passer un moment bien
sympathique.
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Vigan, Delphine de (1966-....)

Les gratitudes / Delphine de Vigan
Delphine de Vigan
Edité par JC Lattès , DL 2019
Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la
soutenir, il y a Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très
proche. Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude.
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Commentaires
Mille mercis, 2019-04-02T12:20:22+02:00
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par Isa
Il est parfois difficile de soigner ses blessures d'enfance...Il est aussi difficile
parfois d'apprendre à libérer sa parole, alors que votre vie en dépend, pour
réussir par exemple à exprimer votre gratitude...Enfin il est douloureux d'avancer
inexorablement dans la vieillesse et ses tourments... C'est pourtant ce qui va
réunir les trois personnages de ce roman : Michka, Jérôme et Marie et les
conduire vers des relations humaines bouleversantes. De belles pages sur la
vieillesse et les relations humaines
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Foenkinos, David (1974-....)

Deux soeurs / David Foenkinos
David Foenkinos
Edité par Gallimard , DL 2019
Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de
la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi
soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour
disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le
petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où
chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour
que tout bascule...
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Le bonheur à tout prix, 2019-04-02T12:10:41+02:00
par Isa
Etienne, en couple depuis cinq ans avec Mathilde, la plaque brutalement pour
retourner vivre avec son ex : Iris. Mathilde complètement désemparée saura
- t - elle surmonter la rupture ? Agathe, sa sœur, l'aidera - t - elle dans cette
douloureuse épreuve ? Le roman vire alors au thriller psychologique et Mathilde se
révèle sous une facette inimaginable. Dommage que le récit s'oriente dans cette
voie. Il semble en effet un peu difficile de croire à ce changement radical dans la
personnalité de Mathilde.
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Dautheville, Anne-France

La vieille qui conduisait des motos / AnneFrance Dautheville
Anne-France Dautheville
Edité par Payot , DL 2019
Le jour de ses 60 ans, l'auteure décide d'effectuer un tour de France en moto
afin de fêter son anniversaire avec ses amis. Un récit de voyage qui prône
une certaine philosophie de la moto, de la nature et de l'amitié.
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Commentaires
Tous à moto !, 2019-03-27T13:22:48+01:00
par Isa
Il n'est jamais trop tard pour remonter sur une moto et entamer un tour de France
des amis. C'est ce que décide de faire Anne-France Dautheville dans ce récit. Elle
nous raconte alors son parcours en nous égrenant quelques recettes pour mieux
appréhender la vie. Alors tous à moto pour un récit fort sympathique
Site
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Pivot, Cécile (1960?-....)

Battements de coeur / Cécile Pivot
Cécile Pivot
Edité par Calmann-Lévy , DL 2019
" Elle aime la ville, lui la nature. Elle aime la mer, lui la campagne. Elle lit
beaucoup, lui peu. Elle est bordélique, lui est maniaque. Elle se couche
tard, lui s'endort tôt. Elle goûte les bourgognes, lui les bordeaux. Ces
dissemblances deviennent vite un jeu entre eux. Ils se séduisent, se défient,
tentent de se convaincre qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais c'est
perdu d'avance et ils le savent". Tout oppose Anna et Paul, hormis une même
habitude des relations sans lendemain. Et pourtant, ces deux grands solitaires
vont s'aimer. Passionnément. Un amour si dense, si parfait, qu'il suffirait d'un
rien pour qu'il vole en éclats.
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Commentaires
L'amour pluriel, 2019-03-26T12:23:58+01:00
par Isa
Voici l'histoire d'un amour fou entre Anna et Paul, racontée du premier
frémissement jusqu'au dernier souffle et décortiquée dans ses moindres détails et
soubresauts. Voici aussi l'histoire d'un amour fou entre une mère et son garçon où
la maladie : l'autisme se glisse inexorablement.
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Atkinson, Kate (1951-....)

Transcription / Kate Atkinson
Kate Atkinson ; traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Sophie Aslanides
Edité par JC Lattès , DL 2019
1940. Juliette Armstrong, une très jeune femme, est recrutée par un obscur
département des services secrets anglais. Son rôle consiste à transcrire
les conversations de sympathisants anglais au nazisme. Une tâche bien
monotone mais qui deviendra terrifiante. A la fin de la guerre, devenue
productrice à la BBC, elle est étrangement confrontée aux fantômes de son
passé. Une autre guerre se joue là, et Juliette est à nouveau exposée. Elle
comprendra que tout acte a ses conséquences.
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Commentaires
Transcription en eaux troubles, 2019-03-21T15:18:18+01:00
par Iphigenie
1940 : Juliette est recrutée par le MI5, services secrets britanniques. Elle doit
transcrire les conversations enregistrées de sympathisants nazis en Angleterre.
Elle va ensuite participer à l'infiltration de la 5eme colonne. Des personnages,
étranges, hauts en couleurs parfois, se croisent. On ne sait plus qui est agent
double, triple ? Tout le monde est suspect. Mais Juliette est aussi une très jeune
femme vivante, naïve, confrontée à un univers parfois violent. Années 50, le passé
ressurgit, hanté par les fantômes. Juliette doit encore faire face... Ce roman est
basé partiellement sur des faits réels. Le talent de l'auteur est de nous les faire
vivre sous sa plume. Un roman palpitant.
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Neuhaus, Nele (1967-....)

Promenons-nous dans ce bois / Nele
Neuhaus
Nele Neuhaus ; traduit de l'allemand par Elisabeth Landes
Edité par Calmann-Lévy , DL 2018
Dans la région montagneuse du Taunus, la forêt prédomine. Peut-on alors
parler d'accident quand en pleine nuit, au coeur des bois, un feu tue un
homme dans sa caravane ? Et quand non loin, dans un village reclus, deux
autres morts suspectes se succèdent ? Le commissaire Bodenstein et sa
jeune collègue Sander comprennent vite qu'un même meurtrier s'acharne,
mais pourquoi s'en prend-il à des gens sans histoires et qui se connaissaient
tous ? Peu à peu, l'enquête les ramène à l'été 1972, lorsque le meilleur
ami de Bodenstein, Artur, disparut sans laisser de traces. Un traumatisme
d'enfance pour lui, et un drame que beaucoup auraient préféré oublier. Et si
un lien existait avec les victimes récentes ? Pour arrêter le coupable, un seul
moyen : découvrir ce qui s'est vraiment passé à l'époque, là-bas, dans ce
bois...
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Commentaires
Secrets de village, 2019-03-19T15:05:44+01:00
par Zanou
Un enchaînement de meurtres ramène le commissaire Oliver von Bodenstein à
l'été 1972, lorsque, à 11 ans, son ami Artur a mystérieusement disparu... Parce
qu'affectivement trop impliqué de par sa connaissance de tous les protagonistes,
c'est Pia (son adjointe) qui sera chargée de l'enquête : pourquoi le meurtrier a-t-il
pris la peine d'assassiner des personnes parfois proches d'une mort naturelle ? Un
polar efficace qui offre une belle analyse de traumatismes d'enfance, pour lesquels
la rédemption ne se fera qu'après la révélation de ce qui a pu se produire quarante
ans auparavant. D'autres thèmes intéressants sont abordés également, comme
la sociologie commerciale de tout un village, l'accueil d'étrangers, les violences
familiales...
Site
Bibliothèque de
Tarentaize
Bibliothèque de
Tréfilerie

Emplacement
Adulte Salle grand
public
Adulte

Cote
POLAR R NEUH
R NEUH

Besson, Philippe (1967-....)

Un certain Paul Darrigrand / Philippe Besson
Philippe Besson
Edité par Julliard , DL 2019
"Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment,
rencontrer l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la
mort, sans que ces deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté,
le plaisir et l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps
qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au fond, tout
n'était pas lié." Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit
son dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci
d'exprimer sa vérité intime.
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Commentaires
Quand l'amour ressemble à une étoile filantee, 2019-03-05T12:13:36+01:00
par Isa
Après le récit Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson écrit à nouveau un
roman autobiographique qui raconte sa rencontre amoureuse fulgurante avec un
certain Paul Darrigrand et son parcours intime avec la maladie enfermée dans son
corps. Toujours aussi belle écriture que celle de Philippe Besson pour dépeindre
les sentiments amoureux. Beau portrait de la jeunesse en France dans les années
quatre-vingt.
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Caugant, Caroline (1975-....)

Les heures solaires / Caroline Caugant
Caroline Caugant
Edité par Stock , DL 2019
Louise s'est mystérieusement noyée. Billie, sa fille, artiste trentenaire qui
vit à Paris, apprend cette nouvelle brutalement et décide de retourner dans
le village de son enfance. Près de la rivière galopante entre les collines
asséchées ressurgissent les souvenirs familiaux et celui de Lila, sa soeur de
coeur, la grande absente.
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Je suis moi et ma mère et ma grand-mère tout à la fois ! ,
2019-03-05T11:56:10+01:00
par Isa
Billie, artiste peintre, la trentaine, apprend la mort brutale de sa mère. Elle retourne
donc dans le village de son enfance pour régler quelques formalités. Le passé
ressurgit alors, avec ses drames, ses blessures, ses bonheurs. Et des secrets
bien gardés éclatent enfin. Ces révélations et découvertes vont - elles aider Billie à
surmonter ses propres maux ? Très beau portrait de trois générations de femmes
et belle construction que celle de ce roman.
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Martinez, Jean-Yves (1961-....)

Les enchaînés / Jean-Yves Martinez
Jean-Yves Martinez
Edité par Editions du Seuil , DL 2019
David Sedar, un immigré clandestin sénégalais, débarque dans un petit
village drômois à la recherche de Denis, un membre d'une ONG dont il a été
le guide et qui lui avait fait une promesse avant de partir. Il est accueilli par
Diane, la femme de l'humanitaire, qui lui annonce que son mari a disparu en
laissant derrière lui un mystérieux carnet.

Support : Livre
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Quand neige et mensonge s'entremèlent, 2019-03-05T11:44:44+01:00
par Isa
Un jeune homme débarque en France, en plein hiver, espérant retrouver dans la
Drôme, Monsieur Denis qui travaillait pour une ONG au Sénégal et dont il était le
guide. Mais Monsieur Denis ne semble pas être le même personnage que celui
côtoyé en Afrique. Il semble même avoir disparu... Quand la manipulation dicte
ses lois, la réalité vire alors au cauchemar. Roman noir bien construit, court et
percutant
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Bocca, Fioly

Mes pas dans les tiens / Fioly Bocca
Fioly Bocca ; traduit de l'italien par Anaïs Bouteille-Bokobza
Edité par Denoël , DL 2018
Alma a 35 ans et tient une petite librairie à Bologne. Alors qu'elle est
en vacances avec une amie dans une ferme du Piémont, elle fait la
connaissance de Bruno, un moniteur d'équitation. Transportés par la magie
du paysage, ils tombent amoureux. Mais au bout de quelques mois, Bruno
décide de mettre fin à leur relation, au désespoir d'Alma. Frida est une
psychiatre de 55 ans. Après la mort de son mari dans un bombardement
en Syrie, elle abandonne son cabinet et part sur les traces de ceux qui
l'ont connu. Alma et Frida se rencontrent sur le chemin de Compostelle et
décident de marcher ensemble, Alma racontant son amour perdu, Frida se
taisant, murée dans sa douleur. Leur chemin est parsemé de rencontres. Les
deux femmes sont très différentes et ne savent pas encore que partager la
souffrance et l'épuisement peut parfois engendrer des miracles.
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Commentaires
Saint-Jacques de Compostelle et ses miracles, 2019-03-05T15:26:34+01:00
par Isa
Alma, 35 ans, et Frida, 55 ans, se rencontrent en randonnant sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Chacune cherche dans ce pèlerinage la guérison
d'un amour perdu. Les deux femmes vont se raconter et s'entre-aider. Ces
échanges leur permettront-ils à chacune de soigner leur cœur malheureux ? Et
si l'amour était encore capable de se cacher au détour des sentiers de SaintJacques de Compostelle ?... Petit roman d'amour facile à lire qui nous met un peu
de baume au coeur
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Zaytoun, Hyam

Vigile : récit / Hyam Zaytoun
Hyam Zaytoun
Edité par le Tripode , DL 2019
En pleine nuit, un bruit étrange pareil à un vrombissement réveille la
narratrice. Elle pense que son compagnon la taquine. Lorsqu'elle allume la
lampe, elle découvre l'homme qu'elle aime en arrêt cardiaque. L'urgence des
bons gestes est vitale pour sauver la vie en détresse. Premier roman.
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Bouleversant, 2019-05-28T14:48:12+02:00
par Christine
Pour son premier roman l'auteure choisit un sujet très personnel. Elle reconstruit
la nuit où son compagnon a fait un arrêt cardiaque, les premières heures
d'angoisse après le massage cardiaque puis la longue attente d'un éventuel réveil.
Les mots sont choisis avec précision témoignent de l'amour qui la porte dans
l'accompagnement de cet homme pendant ces longs jours de coma.
Quand la vie ne tient qu"à un fil..., 2019-02-13T14:24:17+01:00
par Isa
Antoine vient de faire un infarctus. Sa femme, Hyam Zaytoun, lui prodigue un
massage cardiaque avant l'arrivée des pompiers. A l'hôpital, elle continue de
veiller sur lui guidée par leur amour. Antoine réussira-t-il à sortir de ce mauvais
scénario ? Beaucoup de pudeur dans ce texte court très bien écrit et magnifique
hymne à la vie et à l'amour.
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Conesa, Pierre

Hollywar : Hollywood, arme de propagande
massive / Pierre Conesa
Pierre Conesa
Edité par Robert Laffont , DL 2018
Le Noir, le Rouge, le Jaune, le communiste, le barbu... : quand Hollywood
fabrique des ennemis, ce n'est pas que du cinéma. Hollywood est une usine
à rêves mais aussi une formidable machine à créer des méchants. A chaque
époque sa cible. D'abord incarné par le Noir, représenté comme un illettré,
un paresseux obsédé par la femme blanche, l'ennemi a ensuite pris les
traits de l'Indien, sauvage et agressif, puis du Chinois cruel, du basané bandit mexicain, gras et transpirant, ou trafiquant colombien -, du nazi ou
du communiste... Plus récemment, lors de la deuxième guerre du Golfe,
c'est le " Frenchie " qui a cristallisé la rancoeur des Etats-Unis, avant qu'il
soit remplacé par l'Arabo-Irano-terroristo-musulman. Pour mener l'enquête,
l'auteur a passé au crible plus de trois mille films, le plus souvent des objets
cinématographiques de consommation courante, ceux qui forgent l'opinion
publique bien plus que les chefs-d'oeuvre. De manière implacable, il démontre
comment Hollywood, en jouant de la confusion entre fiction et réalité, cinéma
et géopolitique, est devenu une arme de propagande massive, capable de
transformer les ennemis des Etats-Unis en menaces planétaires.
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Commentaires
Poudre aux yeux, 2019-02-23T12:46:30+01:00
par Petite fleur
Ecrit par un spécialiste des questions géopolitiques, cet ouvrage montre comment
l'industrie du cinéma aux Etats-Unis a dès ses débuts contribué à renforcer (voire
à créer) des stéréotypes raciaux. Le Noir paresseux et simplet, le Peau-rouge
sauvage et irrécupérable, l'Asiatique fourbe et cruel, et l'Hispanique brutal et
vaguement répugnant. Au fil des époques et des préoccupations politiques, de
nouveaux ennemis de l'Amérique sont apparus sur les écrans : le méchant Russe
communiste, le Français opportuniste et faux, et enfin l'Arabe-musulman-terroristeposeur de bombe. Face à eux, le Héros, blanc bien sûr, mâle bien sûr, qu'il soit
cow-boy ou soldat, pétri de valeurs patriotiques, gagne toujours à la fin. Jouant
sur la confusion entre fiction et réalité, le cinéma américain a créé une histoire
nationale à travers des centaines de films en majorité jamais diffusés hors des
Etats-Unis. Un livre passionnant, même si quelques jugements à l'emporte-pièce
de l'auteur gâchent un peu le plaisir.
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Jourde, Pierre (1955-....)

Le voyage du canapé-lit / Pierre Jourde
Pierre Jourde
Edité par Gallimard , DL 2018
Support : Livre
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Souvenirs sur canapé-lit, 2019-02-19T14:18:35+01:00
par Isa
En transportant avec son frère, de Créteil jusque dans le Cantal, dans la maison
familiale, le canapé de la grand-mère décédée, Pierre Jourde s'amuse à raconter
des souvenirs. Il n'hésite pas à se livrer, mêlant à la fois souvenirs intimes et
anecdotes amusantes, écorchant même parfois quelques personnalités. Il rend
aussi ici un bel hommage à sa famille. Beaucoup d'humour dans ce voyage et
beaucoup d'interrogations également sur les liens qui nous lient et nous relient.
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Pieretti, François (1991-....)

Saltimbanques / François Pieretti
François Pieretti
Edité par Viviane Hamy , DL 2019
Un jeune homme raconte ses souvenirs d'enfance et de son frère décédé lors
d'un accident de voiture. Premier roman.
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Qui donc étais-tu mon frère ?, 2019-02-19T14:55:14+01:00
par Isa
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Nathan a quitté très jeune sa famille. Il y revient un jour pour enterrer son jeune
frère Gabriel. Réalisant qu'il ne le connaissait pas, Nathan décide alors de cerner
la personnalité de son frère en approchant ses amis. Cette quête permettra-t-elle
à Nathan de faire la paix avec ses parents, de trouver un sens à sa vie et peutêtre de se réconcilier avec lui-même ? Premier roman plein de délicatesse et de
pudeur servi par une belle écriture
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Basse, Pierre-Louis (1958-....)

Je t'ai oubliée en chemin / Pierre-Louis
Basse
Pierre-Louis Basse
Edité par Cherche midi , DL 2019
Depuis sept ans, Pierre vit une relation passionnée avec une femme. Deux
jours après le Nouvel An, elle le quitte par SMS. Effondré et épuisé par le
chagrin, Pierre pense au suicide. Il trouve le sursaut grâce à l'écriture et à la
marche.
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SMS je vous aime..., 2019-02-13T14:16:17+01:00
par Isa
Comme les ruptures amoureuses sont douloureuses parfois. C'est ce que
raconte le type " largué" par Ana, par un banal SMS, après sept ans de passion.
Heureusement la marche, la nature et l'écriture sont là pour que le narrateur
se reconstruise et puisse alors envisager "De repartir loin". Beau roman sur la
rupture, belles réflexions sur le monde moderne et belle écriture également.
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Rupert, Raphaël (1977-....)

Anatomie de l'amant de ma femme / Raphaël
Rupert
Raphaël Rupert
Edité par l'Arbre vengeur , DL 2018
Le protagoniste, architecte, aspire à devenir écrivain comme sa femme, une
auteure possédant une petite notoriété. L'écriture de son premier roman est
laborieuse jusqu'à ce qu'il découvre et lise le journal intime de sa femme.
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Celle-ci détaille sa relation avec son très viril amant, Léon. Prix de Flore 2018.
Premier roman.
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Nombrilisme, 2019-02-06T23:07:01+01:00
par Zanou
L'histoire d'un futur auteur qui cherche son inspiration dans la masturbation, avant
de découvrir dans le journal intime de sa femme que cette dernière a un amant
mieux loti que lui. L'idée de base paraissait sympathique, le titre promettait un
roman plein d'humour... Malheureusement, le personnage nous noie sous de
nombreuses références littéraires, qui étalent sa culture pour mieux cacher la
vacuité de ses propres propos et la lourdeur de son style littéraire personnel : il
s'apitoie sur lui-même et sur sa triste condition de cocu, ce qui devient vite lassant
en l'absence absolue des pointes d'humour espérées. Dommage pour ce prix
"Flore 2018" !
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Doyle, Roddy (1958-....)

Smile / Roddy Doyle
Roddy Doyle ; traduit de l'anglais (Irlande) par Christophe Mercier
Edité par Editions Joëlle Losfeld , DL 2018
Victor Forde, récemment séparé de sa compagne, Rachel Carey, retourne
vivre dans le quartier dublinois de son enfance. Pour oublier sa solitude, il
se rend tous les soirs dans le même pub et y rencontre Ed Fitzpatrick, qui
lui assure être un ancien camarade de classe. Victor, qui ne se rappelle pas
de lui, éprouve un malaise en sa présence et se voit contraint de revivre des
souvenirs enfouis.
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Mémoire impossible, 2019-02-06T11:07:43+01:00
par Christine
Victor vient de se séparer de Rachel. Il retrouve une vie de célibataire et prend
ses habitudes au pub voisin dans lequel il rencontre Ed qui dit être un ancien
copain d'école. Mais Victor n'a aucun souvenir de lui et visiblement sa mémoire a
oublié beaucoup de choses de cette période. La rencontre avec Ed va l'obliger à
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un retour en arrière et à affronter une réalité qu'il se cache depuis des années. le
personnage de Victor permet à Roddy Doyle d'aborder le thème de la pédophilie
dans les écoles catholiques irlandaises avec délicatesse mais sans rien cacher de
cette terrible vérité.
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Dehouck, Bram (1978-....)

Un été sans dormir / Bram Dehouck
Bram Dehouck ; trad. Emmanuèle Sandron
Edité par Mirobole éditions , 2018
Windhoek, petit village belge sans histoire... Jusqu'au jour où la municipalité
fait installer des éoliennes. Ce bruit de pales ! Flap, flap, flap. Le boucher
en perd le sommeil. Dès lors, par un effet domino aussi logique qu'absurde,
les catastrophes s'enchaînent, les instincts se libèrent, et les vengeances
s'exercent... Pour le pharmacien, les amants cachés, le jeune désoeuvré ou la
femme du facteur, rien ne sera plus pareil à Windhoek.
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Commentaires
Rien ne va plus, 2019-01-08T11:42:46+01:00
par Isa
Et voilà que l'installation d'éoliennes, dans le petit village de Windhoek en
Belgique, va semer la zizanie et dérégler l'ordre établi...tout se détraque, plus rien
ne va ! Petit roman pour rire, plein d'humour et un peu farfelu
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