BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 14 mars 2015
Des Romans
Titre

1 Americanah

2

3

L'Effet papillon : la cinquième
enquête du département V

Un membre permanent de la
famille

Auteur

Adichie, Chimamanda
Ngozi

Adler Olsen, Jussi

Banks, Russell

En quelques mots
Vos notes
Ifemelu une jeune femme nigériane, décide de quitter le Nigéria pour effectuer
ses études aux Etats-Unis, pensant retrouver dans quelques mois son petit
copain, Obinze, impatient de la rejoindre. Mais rien ne va se passer comme
prévu et Ifemelu va traverser les pires difficultés pour d'abord survivre dans ce
nouvel environnement et par la suite, réussir à s'adapter au style de vie
américain. Plus dur encore, Ifemelu va découvrir pour la première de sa vie
qu'elle est noire. Noire au milieu d'une société faite pour les blancs… Les
difficultés de l'émigration,de l'immigration,le racisme actuel aux Etats-Unis,les
relations interraciales sont au coeur de ce récit passionnant.
Marco, jeune rom de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande de
jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, il découvre le cadavre d'un
homme lié à des affaires de corruption internationale, et doit fuir, poursuivi par
son oncle qui veut le faire taire.
Parallèlement, l'enquête du Département V sur la disparition d'un officier
danois, piétine. Du moins, jusqu'à ce que Carl Mørck ne découvre qu'un jeune
voleur, Marco, pourrait avoir des informations pour résoudre cette affaire... Le
retour du trio d'enquêteurs danois, dans une enquête complexe, mais qui sait
renouveler l'intérêt du public.
Un mari humilié qui rôde dans la maison de son ex-femme, un serveur déprimé
qui invente à une inconnue une vie qui n'est pas la sienne pour la sauver d'un
hypothétique désespoir, des hommes et des femmes qui, pour transcender
leur existence ordinaire, mentent ou affabulent à l'envi, sous le soleil de Miami
ou sous des cieux plus sombres... Un recueil de douze nouvelles en demiteinte, comme un arrêt sur image du quotidien d'une Amérique blanche ou
noire, malmenée par la situation économique.

4

Les autres, c'est rien que des
sales types

5 Vivre vite

6

La Bibliothèque des cœurs
cabossés

7 A l'ombre des vainqueurs

Bertrand, Jacques A.

C'est bien connu : les sales types, ça court les rues ! Les cons, les imbéciles
heureux, les touristes, les voisins, les malades... Autant de gens non
fréquentables, venus sur terre pour nous pourrir l'existence. Avec une verve
jubilatoire, l'auteur croque une série de portraits corrosifs et subtils qui nous
ferait (presque) aimer les autres. Des jeux de mots et des tournures de phrases
pleines de style, alliant le sérieux et l'humour, nous font passer un agréable
moment. Ces chroniques ont été diffusées sur France Culture.

Besson, Philippe

La biographie romancée de James Dean, à travers des témoignages attribués à
des personnes qui l'ont connu : la famille, les professeurs de théâtre, les
agents, les acteurs, les scénaristes qui alternent avec les réflexions de James
Dean lui-même… Une belle idée pour approcher un acteur incandescent
devenu, en trois films et un accident de voiture, une icône intemporelle.

Bivald, Katarina

Tout a commencé par un échange de lettres et de livres. Amy l'américaine de
soixante-cinq ans et Sara la suédoise de vingt-huit ans sont ainsi devenues
amies à distance. Alors, quand la bibliothèque dans laquelle travaille Sara
ferme, celle-ci décide de partir en vacances rencontrer Amy. Mais à son
arrivée, elle apprend le décès de son amie. Que va-t-elle bien pouvoir faire
seule aux Etats-Unis, avec un visa de tourisme, perdue au milieu de nulle part ?
Après quelques jours d'errances dans la « ville », Sara a la lumineuse idée
d'ouvrir une bibliothèque avec tous les livres que possédait Amy. Et de trouver
pour chaque personne qu'elle rencontre le livre qu'il lui faut... Un roman
"doudou", pour toutes les amoureux des livres et de la littérature.

Cazotte, Marie-Laure
de

Eté 1940, Joseph a sept ans. L'Alsace est annexée à l'Allemagne. Du jour au
lendemain, Joseph et les habitants de son village sont contraints de parler
allemand et de se plier à la dictature du Reich. Les livres en français sont brûlés,
la cathédrale de Strasbourg fermée, les juifs et les insoumis expulsés. Soudain,
le père de Joseph est arrêté. Il ne reviendra que six ans plus tard, prisonnier de
ses obsessions et de son passé. Roman de terroir

8 La Collection

9 Le Cœur du pélican

10 Evariste

11 Nos mensonges

Cleave, Paul

Theodore Tate, un ancien policier qui a pris quatre mois de prison pour un
accident de voiture, sort tout juste de détention. Il est « embauché » par un
père de famille désespéré pour retrouver sa fille, Emma. Parallèlement, nous
assistons à un enlèvement, celui d'un professeur de criminologie, Cooper,
kidnappé par Adrian. Plusieurs histoires, plusieurs personnage, qui n'ont, à
priori, rien en commun. Mais ce n'est que le début d'une intrigue complexe et
passionnante dans la canicule de Nouvelle-Zélande. Thriller.

Coulon, Cécile

Anthime et sa soeur Helena emménagent avec leur famille dans une petite ville
de province. Pour les deux ados, il va falloir s'intégrer, prendre sa place. Lors
d'une fête de quartier Anthime et Helena se sentent observés, disséqués.
Deviendront-ils les souffre-douleur de leurs camarades ? Alors qu'une partie de
jeu de quilles est organisée, Anthime va devoir faire ses preuves... Un roman
sur la frustration, le talent, ce que l'on doit (ou pas) en faire... Le nouveau
roman de l'auteur de "Le rire du grand blessé" est à découvrir.

Désérable, FrançoisHenri

Dans le Paris du 19ème siècle, la biographie romancée d'Evariste Galois, le
mathématicien qui a ouvert la porte aux mathématiques modernes. Un destin
flamboyant et fulgurant (Evariste est mort à 20 ans), bien servi par une écriture
virevoltante, à la fois classique, drôle et cocasse. Un livre étonnant, qui
s'attache plus à l'homme qu'aux mathématiques. Roman historique

Douglas, Louise

Hannah est employée dans un musée où elle exerce une profession qui lui plaît.
Un beau jour, elle aperçoit une amie, Ellen. Mais cette amie est morte depuis
vingt ans. Hannah va devoir replonger dans les méandres du passé, de son
amitié avec Ellen et Jago, leur voisin, et affronter ses démons... Un roman
comme un voyage vers un passé plein de fantômes, de secrets, de suspense et
de révélations surprenantes. L'ambiance est pesante, teintée de nostalgie,
d'émotion, et surtout émaillée de magnifiques descriptions des plages de
Cornouailles...

12 Pierre noire

13 Danser les ombres

14 Rouge Paris

15 Satan était un ange

Forêt, Chantal

Nicolas et Isabelle Vernet, un jeune couple récemment installé à la campagne,
ont péri dans l'incendie de leur maison. C'est vraisemblablement Isabelle qui a
déclenché le feu. Leurs voisins, leurs amis, leurs familles s'interrogent, revivent
les mois passés, se demandent s'ils auraient pu faire quelque chose pour
empêcher la descente aux enfers de la jeune femme... L'auteur livre le récit
implacable d'une dépression lente, sournoise, qui s'installe et se développe,
sans que l'entourage ne le remarque réellement. Une histoire intrigante avec
un sentiment de malaise, d’oppression, mais un roman qui manque peut-être
de rebondissements et de réponses.

Gaudé, Laurent

Lucine vit en Haïti. Elle revient à Port-au-Prince pour annoncer la mort de sa
sœur. Elle retrouve une ville qu'elle a quitté 5 ans plus tôt, obligée de laisser
ses amies mais aussi ses idéaux. Alors que tous ses souvenirs refont surface,
elle se voit intégrée au milieu d'un groupe d'amis et reprend espoir. Mais c'est
sans compter sur ce dramatique tremblement de terre de 2010, qui bien plus
que le pays, va détruire un peuple et des âmes tout entier...

Gibbon, Maureen

Victorine Louise, âgée de 17 ans, s'installe avec son amie Denise dans une
chambre près de la place Maubert à Paris. Elles vivent chichement dans le Paris
populaire des années 1860. Un jour, les deux amies rencontrent un artiste
peintre. Ce peintre, c'est Edouard Manet, et l’Olympia d’Édouard Manet, c’est
elle. Un roman sur l’amour, l’art et la vie, véritable plongée dans la bohème
parisienne du XIXe siècle. Roman historique

Giebel, Karine

François et Paul, tous deux à bord d'une voiture, sont lancés dans une coursepoursuite contre la mort. L'un est condamné par la maladie et fuit le verdict et
sa famille, le deuxième cherche à se faire oublier... A la fois « road movie »,
huis clos et quête de la vérité sur la finalité de la vie, Karine Giébel nous
entraîne du nord au sud de la France dans ce choc des cultures de ces deux
hommes qui n'auraient pas dû se croiser, le tout sur un fond de thriller bien
mené.

16 Personne n'en saura rien

Granotier, Sylvie

17 Le Dernier banquet

Grimwood, Jonathan

18 Amusez-vous en pensant à moi

19 La Main de la nuit

Au fil des ans, Jean Chardin a embarqué plus d'une jeune fille à l'arrière de sa
camionnette et aucune n'en est ressortie pour témoigner. Sauf Isabelle, 16 ans,
qui a été violée mais qui a réussi à survivre. Lors de son procès, pendant trois
jours, cette victime est prête à tout pour ne pas se laisser dominer et elle
semble bien connaître la psyché de son agresseur… Du suspense jusqu'à la fin,
malgré de nombreux retours en arrière qui ralentissent un peu le récit. Un
Roman policier sur la culpabilité, le passé des délinquants sexuels, la
souffrance...
Dans la France du XVIIIe siècle, Jean-Charles d’Aumout, noble sans le sou qui va
connaître un destin exceptionnel. L’orphelin devenu cadet à l’Académie
militaire va, grâce à un mariage, grimper les échelons de la société, et tour à
tour, devenir soldat, diplomate, espion, amant... Pourtant, sa principale
obsession sera l'art culinaire, qu'il compte porter à son plus haut point malgré
cette époque troublée... Un Roman historique intéressant qui comporte
apparemment quelques longueurs.

Hellberg, Asa

Quatre amies autour de la cinquantaine, liées depuis plus de trente ans.
Lorsque Sonja, meurt d'une crise cardiaque, Maggan, Rebecka et Susanne
apprennent qu'elle était très riche et qu'elle leur a préparé un héritage à sa
façon, avec l'occasion pour chacune de commencer une nouvelle vie... Une
comédie romantique qui plaira pour son côté bons sentiments, amitié féminine
indéfectible, et son écriture nerveuse.

Hill, Susan

Adam Snow, un libraire de livres anciens se perd dans la campagne anglaise et
se retrouve dans le jardin d’une propriété qui semble abandonnée. Là, il
ressent une présence, sous la forme d'une petite main d'enfant...
Un roman fantastique qui ne fait pas si peur que ça...

20 Soumission

21 Le marchand de sable

22 Seul, invaincu

23

Houellebecq, Michel

Dans la France de 2022, le Front national de Marine Le Pen, qui a déjà perdu le
scrutin de 2017, subit la loi d’une alliance UMP, UDI, PS, associée à la Fraternité
musulmane, parti inventé par l’auteur. Son leader, Mohammed Ben Abbes, finit
par être élu et choisit François Bayrou comme premier ministre... François,
professeur à la Sorbonne, n’est pas raciste, mais il est déstabilisé par les
bouleversements qui découlent de cette élection. Il observe avec crainte et
surprise, mais également une certaine apathie, les changements qui en
découlent pour le pays en général mais surtout pour lui-même en particulier...
Le roman de la rentrée littéraire de janvier, qui a fait scandale et se trouve à
jamais lié aux attentats du 7 janvier 2015, puisque son auteur était en
couverture de ce numéro de Charlie Hebdo.

Kepler, Lars

Un jeune garçon supposé mort, assassiné avec sa sœur par un tueur en série,
est retrouvé errant sur une voie ferrée, treize ans après sa disparition.
L'enquête classique ne donne rien, et l'espoir de retrouver la jeune sœur
s'amenuise. Alors, on prend la décision d'infiltrer Saga, une jeune policière,
dans l'unité psychiatrique où le tueur présumé est enfermé depuis plusieurs
années... Un Thriller brillant mais glaçant, et un récit mené de main de maître,
qui vous poursuit longtemps.

Merle, Loïc

Engagé dans l’armée sept ans plus tôt pour fuir sa ville natale et son amitié
évaporée avec son ami Kérim San, pilier de sa jeunesse, Charles Zalik revient
brutalement du désert rocailleux où il combat vers cette ville de C., après avoir
reçu un message anonyme l’informant que «Kérim a attrapé un cancer». Un
roman atypique et exigeant, au texte en forme de longs monologues intérieurs,
sur la complexité de l’expérience humaine et la dissolution des idéaux de
jeunesse comme tremplin pour grandir.

La Petite fille qui avait avalé un
Puertolas, Romain
nuage grand comme la Tour Eiffel

Le jour où Providence doit se rendre à Marrakech pour ramener Zahera, une
petite fille gravement malade qu’elle vient juste d’adopter, un volcan se
réveille en Islande et paralyse le trafic aérien européen empêchant tout avion
de décoller. L’amour d’une mère est-il assez fort pour déplacer les nuages ? Un
roman à la fois drôle, décalé, extrêmement touchant, avec des personnages
hauts en couleurs et des situations hilarantes comme seul Puértolas peut les
imaginer.

24 Amours

25 Ultra Violette

26 Les Evènements

27 Voyage de noces avec ma mère

Récondo, Léonor de

En 1908, dans une petite ville du Cher, au cœur d'une maison de maître,
Victoire a épousé le notaire, Anselme de Boisvaillant. Pas du tout attiré par le
sexe, elle souhaite cependant de devenir mère, passage obligé pour toute
femme de l'époque. Bientôt, c'est Céleste, la jolie bonne, qui attend un enfant
de son patron, et Victoire reste un "ventre sec". Mais chez les riches, on
s'arrange toujours... L'histoire aurait pu s'arrêter là, une bonne renvoyée, un
secret bien gardé, le silence acheté de la sage femme, un adultère qui se
termine bien, un bébé qui change de bras. Et pourtant... Un beau roman
d'amour et des portraits de femmes délicats, par l'auteur de "Pietra viva". Coup
de coeur !

Riol, Raphaëlle

21 août 1933, une jeune fille de 17 ans empoisonne ses parents, son père en
décède. Ce fait divers sordide suscite, dès l'arrestation de la meurtrière, un
déchaînement de passions. Les Surréalistes font d'elle une héroïne littéraire, on
célèbre la garçonne aux cheveux courts, ayant rompu les liens familiaux. Plus
tard, elle sera graciée puis réhabilitée. La légende « Violette Nozière » était
née, revisitée ici par l'auteur qui enchevêtre habilement réalité et fiction,
dialogues et hypothèses.

Rolin, Jean

La France, notre France d'aujourd'hui, est dévastée par une guerre civile. Un
narrateur relate sa traversée du pays, de Paris vers la côte méditerranéenne,
dans ce contexte particulier. Aucune information n'est donnée sur les
"événements" qui ont fait basculer le pays dans ce conflit. Un vague cessez-lefeu a été prononcé, après de violents affrontements, et différents groupes
contrôlent des portions de territoire : troupes de l'armée régulière, milices
fascistes, communistes ou islamiques. Un roman allégorique curieux...

Sels, Véronique

Anne et Raphaël, jeunes mariés, ont le projet de partir en voyage de noces aux
Etats Unis. Joli programme, sauf quand la mère d'Anne, fraichement divorcée,
s'invite pour ce voyage… Récit sarcastique, qui vaut surtout pour son humour
noir, et son débit saccadé, émaillé de phrases rigolotes. Un roman léger, qui
tourne au burlesque bien déjanté, façon Nadine Monfils. Pour les amateurs du
genre.

28 Pardonnable, impardonnable

29

30

Comment ma femme m'a rendu
fou

Tong Cuong, Valérie

Milo, douze ans, a un grave accident de vélo. Alors qu'il est à l'hôpital, les
rancoeurs remontent à la surface au sein de la famille. Un roman à plusieurs
voix, dans lequel chaque chapitre est consacré à un personnage à un moment
précis. Il y a Céleste, la mère, Lino, le père, Jeanne, la grand-mère, et
Marguerite, la tante. Dans cette famille, les rancoeurs, mensonges, non-dits
sont présents depuis de nombreuses années. L'accident qui conduit Milo à
l'hôpital va littéralement faire exploser cette famille.

Verhulst, Dimitri

Désiré Cordier est un septuagénaire qui se sent enfermé dans sa petite vie. Il
ne supporte plus sa femme. Il ne souhaite qu'une chose : se venger de son
épouse et de tout ce qu'elle lui a fait subir depuis qu'il l'a connaît. Il décide
alors de se faire passer pour quelqu'un de sénile. Il échappera ainsi à son
entourage... Un petit roman jubilatoire, à l'humour noir, où l'on voit que le
déclin arrive bien trop vite et qu'il peut être à double tranchant.

Noirs diamants : une enquête de
Walker, Martin
Bruno Courrèges

31 Une odeur de gingembre

Wynd, Oswald

Un trafic de truffes, un acien barbouze assassiné, une révalité père-fils, et nous
voilà partis pour un bon roman policier de terroir. Quelques longueurs au
départ, quelques difficultés à suivre le retour dans le passé, mais le personnage
principal est attachant, même s'il est trop souvent transformé en héros. Lu
rapidement et entièrement, ce qui est pour moi signe de qualité ! (Nathalie)
Présenté par un participant lors du Café-Lecture de janvier 2015.
En
1903, Mary Mackenzie embarque pour la Chine où elle doit épouser Richard
Collingsworth, l'attaché militaire britannique auquel elle a été promise.
Fascinée par la vie de Pékin au lendemain de la Révolte des Boxers, Mary
affiche une curiosité d'esprit rapidement désapprouvée par la communauté
des Européens. Une liaison avec un officier japonais dont elle attend un enfant
la mettra définitivement au ban de la société...

Des Documentaires

32

Titre

Auteur

Dictionnaire des communes de
l'Indre

Faucheux, Jean

En quelques mots
Vos notes
D'après le dictionnaire des communes de l'Indre d'Eugène Hubert, le tour
d'horizon des communes du département, mis dans un nouvel ordre, actualisé
et fortement augmenté.

33 Médecin de campagne, une vie

Vieilledent, Georges

Le témoignage d'un médecin de Haute-Loire, aujourd'hui retraité, sur sa vie et
sa pratique pendant plus de 44 ans dans ce département rural. Une vie pleine
de paradoxes, entre abnégation et humanité, et un hommage à une profession,
mais surtout à l'être humain, le vrai, l'authentique.

34 Peintures murales de l'Indre

Maupoix, Michel

Belles photographies et analyse des symboles et couleurs des peintures
murales du département de l'Indre.

35 Peut-on encore rire de tout ?

Cabu

A l'heure du politiquement correct triomphant, Cabu ne respectait rien ni
personne. Quelle que soit la cible, sa jubilation est intacte et son trait acéré.
Crayon en main, ce pacifiste devient le plus impitoyable des tueurs en série.
Chacune de ses caricatures est une bombe et il n'y a pas d'innocentes victimes.
Oui, et Cabu le prouve ici, on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui, si
l'on en croit Pierre Desproges.

36 La France du Djihad

Vignolle, François et
Ahmed-Chaouch,
Azzeddine

37

Caricaturistes, fantassins de la
démocratie

Collectif

Une enquête sur l'augmentation du nombre de Français rejoignant le djihad :
recrutement, radicalisation, départ en Syrie, attentats déjoués en France.

Ouvrage tiré du film du même nom, réalisé par l'association Cartooning for
Peace (Dessins pour la paix), créée par Plantu, qui défend la liberté
d'expression des caricaturistes du monde entier. Recueil de dessins, classés par
dessinateur, avec un résumé du parcours de chacun. Sont donc aussi abordés
l'engagement, la prise de position, la censure, l'autocensure, la mise en danger
de soi, les conséquences de certains dessins, les rapports à la religion, au
pouvoir, à la société, à l'argent...

38 L'homme qui ment

39 Le Voyant

40 Wolinski : 50 ans de dessins

Lavoine, Marc

Marc Lavoine dresse avec pudeur le portrait de sa famille et de la vie de
banlieue dans les années 60/70.., D'abord il y a le père, Lulu, communiste,
syndicaliste, coureur de jupons, menteur pour rendre la vie plus belle, puis il y a
la mère, Michou, mélancolique et dépressive et enfin le frère, prêt à tout pour
protéger son petit frère. Avec ce récit tout en nuances, Marc Lavoine nous fait
découvrir une belle plume d'écrivain.

Garcin, Jérôme

Né en 1924, aveugle par accident à huit ans, résistant à dix-sept, membre du
mouvement Défense de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la
Gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré après un an et
demi de captivité, il écrit Et la lumière fut et part enseigner la littérature aux
États-Unis. Jérôme Garcin rend un bel hommage littéraire à un écrivainrésistant que la France a négligé et que l'Histoire a oublié.

Wolinski, Georges

L’essentiel de l'œuvre abondante et variée du dessinateur : dessins de jeunesse
inédits, dessins de presse, illustrations, scénarios, affiches publicitaires et de
spectacle, carnets de croquis, œuvres classiques et plus personnelles.

Des Albums "Grand Large"
Titre
Yakouba
41 Kibwé
Yakoubwé

42 Nous, notre histoire

Auteur
Dedieu, Thierry

Ylla-Somers, Christophe
Pommaux, Yvan

En quelques mots
Vos notes
L'initiation d'un jeune garçon africain, qui ne deviendra pas guerrier. Un conte
sur la signification du courage et le droit à la différence pour un album tout en
noir et blanc, tout comme ses suites, Kibwé et Yakoubwé.
L'Histoire n'est pas faite que de dates et de grands personnages. L'Histoire,
c'est l'humanité en marche… Des hommes et des femmes qui passent de la
cueillette et de la chasse à l'agriculture, qui découvrent le feu et la métallurgie,
qui domestiquent les animaux, inventent l'écriture, l'habitat, le commerce, qui
se déplacent, se rencontrent, s'enrichissent, se jalousent. Des êtres pensants
qui donnent une valeur aux choses, ont des idées, des talents, des passions, ici
et là, à des rythmes différents et dans des lieux très éloignés. Que de génie !
Que de violence ! La vie matérielle et intellectuelle a bien évolué depuis 150
000 ans, pourtant l'homme, au fond, a peu changé. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées
Titre

43 Quai d'Orsay

Auteur

Lanzac, Abel et
Blain, Christophe

En quelques mots
Vos notes
Le jeune Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" par le
ministre des Affaires étrangères Alexandre Taillard de Worms. En clair, il doit
écrire les discours du ministre ! Mais encore faut-il se faire une place entre le
directeur du cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d'Orsay où le
stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... Inspiré de
l'expérience d'Abel Lanzac qui fut conseiller dans un ministère, cet album
restitue une vision de la politique à la fois pleine d'acuité et d'humour.

