BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.

27

Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 30 avril 2016
Des Romans
Titre

1 Elephant Island

2 Retour à Oakpine

3 Après le silence

Auteur

Baba, Luc

Carlson, Ron

Castino, Didier

En quelques mots
Vos notes
Lorsque son père meurt en 1917 sur le front belge, Louis est placé dans un
pensionnat loin de sa mère et de ses frères et soeurs. Sa seule planche de salut
sera de rêver d'évasion, afin de survivre à un quotidien en enfer. De 1917 aux
années 1960 en Belgique, l'itinéraire d'un petit garçon, puis d'un homme, qui
se remettra difficilement de la barbarie des adultes. Le roman sensible d'un
individu comme il y en a eu des milliers, inscrit dans la "grande histoire", celle
des charbonnages et des mines, des deux guerres et de la résistance.
C'est une vieille histoire d'amitié entre 4 garçons qui, après la mort du frère
aîné de l'un d'eux, se sont séparés, chacun sa route, chacun son destin… Puis,
un jour, l'un d'eux fait son grand retour à Oakpine : malade du SIDA, Jimmy
revient chez ses parents qu'il avait quittés brutalement lorsqu'il était jeune.
Craig, Frank, Jimmy et Mason sont réunis à nouveau. Ils ont eu le temps de
construire une vie ou de passer à côté de la leur. Ils ont aimé, divorcé ou
enfanté mais n'ont jamais oublié les moments de jeunesse… Que sont devenus
les espoirs de leur jeunesse ? Un beau roman bien écrit, plein d'humanité, sur
l'amitié et le temps qui passe.
Dans un long monologue, un fils fait parler son père : un père ouvrier, fils
d'alcoolique, aui a quitté l'école à 13 ans pour entrer à l'usine comme on entre
en sacerdoce, délégué syndical, communiste et croyant. Un père qui disparaît
alors qu'il n'a que 7 ans, tué à l'usine un 16 juillet 1974, quelques semaines
avant les vacances, écrasé sous un moule de 7 tonnes... Un récit émouvant
pour parler de cette France qui a cru aux lendemains qui chantent des Trente
Glorieuses, et qui a pris de plein fouet les années de récession suivantes. Un
beau récit, mais qui peut rebuter par ses longs paragraphes. Premier roman.

4 Il reste la poussière

5 A toute berzingue

6 Pardon, Clara

7

Le Rêve du piano et autres
courtes histoires

Collette, Sandrine

Argentine. Plateaux de la Patagonie, une terre hostile et sauvage, parcourue
par les troupeaux de moutons. Dans cet univers vit Rafael, petit dernier et
souffre-douleur d'une tribu de quatre frères, menée à la baguette par une
mère autoritaire. Rafael n'a de réconfort que son cheval et son chien, et
surtout quel avenir peut-il avoir dans cet univers où les petites exploitations
comme celle de sa mère sont condamnées par les grands propriétaires terriens
? Un roman noir qui se donne des allures de roman policier sans en être
vraiment un, une histoire qui vous prend aux tripes. Coup de coeur !

Cook, Kenneth

Comment distancer un poursuivant prêt à tout pour vous anéantir alors que la
piste se transforme très rapidement en une piste rocailleuse, que votre porte
de salut se trouve à 600 km, et que les nuages de poussières empêchent toute
visibilité au delà du capot de votre voiture ? C'est ce qui arrive à Shaw et Katie,
deux jeunes citadins de Sydney, contraints à fuir en plein bush australien, pour
échapper à une créature mi-homme mi-sauvage. Un roman haletant, pur
roman d'action, qui tient en haleine jusqu'à la fin.

Cornaille, Didier

Antoine, parisien de souche, découvre le petit village de sa jeune femme, dans
le Morvan. Au hasard de ses promenades, il tombe sur une maison silencieuse
et pourtant habitée. Elle a été taguée d'une étoile de David sur son portail. Il
décide d'en apprendre davantage et rencontre son occupante. Clara l'accueille
simplement, et lui narre son histoire de petite fille juive sous l'Occupation... Un
roman plein d'humanité et une belle description du monde rural. Roman de
terroir.

Coulaud, François

Recueil de 22 textes courts de François Coulaud, écrivain local. Il y est
beaucoup question des femmes, mais du Berry aussi, un peu… L'auteur a
toujours le chic pour trousser des petits textes savoureux, souvent
humoristiques, sarcastiques, mais aussi plein de tendresse pour les gens de "la
vraie vie" qui lui servent de modèles ! Berry-Région Centre.

8 Meurtres à Willow Pond

9 Ma meilleure ennemie

10 Danser

Crabb, Ned

Un lodge pour pêcheurs fortunés dans le Maine, dirigée par Gene, une vieille
dame autoritaire que tout le monde déteste. Elle convoque un jour son
entourage, neveux, nièces, (ex)conjoints, cousins, mais aussi clients et
personnel, pour annoncer qu'elle a décidé de réviser son testament. Dès lors,
l'ambiance devient électrique, d'autant plus qu'un orage monstrueux
s'annonce... Des personnages hors norme, une ambiance à la Agatha Christie,
avec de l'humour ! Roman policier.

Daly, Paula

Natty et Sean forment un couple parfait, avec leur jolie maison, leur hôtel, leur
grosse voiture et leurs deux filles. Un couple sans histoire et pourtant un jour,
Natty reçoit un coup de fil qui va tout chambouler. Sa fille cadette, partie en
France pour un voyage scolaire, est très malade et sa mère doit la rejoindre.
Eve, une amie d'enfance de Natty, se propose pour rester à la maison et
s'occuper de l'ainée des enfants. Natty peut donc partir tranquille. Mais à son
retour, sa vie va prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé : son mari
lui annonce qu'il est tombé amoureux d'Eve et qu'il va la quitter. Natty tombe
de haut, essaie de faire front, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Eve n'en est peutêtre pas à son coup d'essai... Un bon roman policier psychologique, sur la
manipulation.

Eliard, Astrid

Chine, Delphine et Stéphane ne rêvent que de ça : danser. Le jour, la nuit, pas
de pause, pas d'autres pensées que la danse. C'est le pivot de leur existence.
Ces trois adolescents viennent de milieux sociaux différents, ont eu des
parcours divers. Tous trois ont intégré l'illustre école de danse de l'Opéra de
Paris. Ils ont quitté leur famille, leurs attaches, leurs habitudes. Tour à tour, ils
prennent la parole et racontent leur quotidien, entre doutes et plaisirs. Un
roman attachant.

Ta deuxième vie commence
11 quand tu comprends que tu n'en Giordano, Raphaëlle
as qu'une

12 City on fire

13 Il était une lettre

Hallberg, Garth Risk

Hughes, Katryn

La Lettre de Queenie : tout ce
14 qu'elle n'a pas pu dire à Harold

Fry

Joyce, Rachel

Comment le retrouver le goût de vivre, alors que l'on a tout pour être heureux
? C'est la question que se pose Camille, la quarantaine, à qui on va conseiller de
voir un "routinologue", qui l'invite à regarder sa vie de manière différente. Voir
le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Etre heureuse car le bonheur
est contagieux, lâcher prise sur certains points... « Je suis la seule personne
responsable de ma vie et de mon bonheur » nous dit Raphaëlle Giordano. Un
roman de "coaching positif", dans la veine de ceux de Laurent Gounelle.
L'histoire s'articule autour de la tentative de meurtre d'une jeune femme,
Samantha, dans Central Park, la nuit de la Saint-Sylvestre 1976. Bien qu'ils
soient à l'opposé les uns des autres, de nombreux personnages, que l'on
découvre chapitre après chapitre, vont voir leur destin changer... Un premier
roman évènement, une somme de près de 1000 pages, qui plonge le lecteur
dans le New York de la fin des années 70, peu avant la coupure d'électricité du
13 Juillet 1977 qui plongera la ville dans le noir plusieurs heures durant.
Un roman entre passé et présent, ou la destinée d'un courrier aurait pu tout
changer : Tina, qui travaille dans une boutique caritative, trouve une lettre
dans la poche d'une veste. Une lettre de 1939, qui n'a jamais été envoyée,
qu'elle va lire et qui va la bouleverser à tel point qu'elle décide de rechercher
son destinataire. Ce bout de papier va apporter un souffle nouveau dans sa vie
à ce moment-là très compliquée, alors qu'elle se découvre enceinte, avec un
mari violent et alcoolique... Le roman sensible suit le destin de deux femmes
confrontées, à des époques différentes, à des choix similaires. Premier roman.
Vingt ans que leurs chemins s'étaient séparés. Il a suffi d'une lettre de Queenie,
lui annonçant qu'elle allait mourir, pour qu'Harold Fry décide de la retrouver,
traversant l'Angleterre à pied. C'était ce que l'on découvrait dans le roman
précédent : "La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva le mardi…".
Mais pendant ce temps, Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles.
Comment faire face à Harold ? Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Après celle d'Harold, découvrez l'histoire de Queenie.

15 Je sais où tu es

16 Méthode 15-33

17 Sous le regard du loup

18 Trois jours et une vie

Kendal, Claire

A Bath, Clarissa fête la sortie d'un livre sur les contes de fées, dans une librairie.
Il a été écrit par Rafe, un ex-collègue de son mari. Celui-ci veut la raccompagner
chez elle, et même si elle a trop bu, elle accepte. Le lendemain, elle s'aperçoit
qu'elle a passé la nuit avec lui, et pourtant elle ne se souvient de rien. Elle ne
veut plus le revoir, mais il la suit, la traque, persuadé qu'elle est amoureuse de
lui et faisant peu à peu de sa vie un cauchemar... Un Roman policier tout en
tension, autour du harcèlement.

Kirk, Shannon

L'art et la manière de renouveler une banale histoire de kidnapping… Lisa, une
adolescente de 16 ans enceinte, se fait enlever par deux inconnus. Enfermée,
et condamnée à survivre dans des conditions plus que difficiles, elle raconte
son histoire à la première personne. Sauf que Lisa n'est pas comme la plupart
des jeunes filles, et qu'elle se révèle aussi machiavélique que ses ravisseurs...
Un roman policier intelligent, qui bouscule les codes du genre.

Laporte, Gilles

Claude, agriculteur lorrain, découvre dans l'un de ses parcs des brebis
égorgées... Commence alors une histoire qui va ébranler la France entière en
cette année 1977. Partout on parle de « la nouvelle bête du Gévaudan ». Et
l'affaire prend bientôt un tour politique car non loin, dans son vaste domaine
de Valdigny, vit un mystérieux châtelain, un « ancien nazi », selon la rumeur
colportée par des chasseurs. Marie, la fille de Claude, y voit elle autre chose...
Un roman de terroir, comme une ode à la Lorraine et à la nature.

Lemaître, Pierre

En 1999, Antoine, douze ans, vit seul avec sa mère dans un petit village de la
campagne française, Beauval, où tout le monde se connaît. À la veille de Noël,
Antoine tue Rémi, six ans. Pour quelles raisons ? Dans quelles circonstances ?
Et que faire ? En proie à la panique, il dissimule le corps de l'enfant dans la
forêt. Mais comment peut-on mener une existence normale lorsqu'à peine
entré dans l'adolescence on devient un meurtrier ? Un roman noir à l'ambiance
pesante, à la construction intéressante (on suit le meurtrier de "l'intérieur"),
mais peut-être moins abouti, ou plus lent, que les précédents romans de
l'auteur.

19 Journal d'un vampire en pyjama

20 En attendant Doggo

21 Rural noir

22 Old School

Malzieu, Mathias

Mathias Malzieu est le fondateur et l'âme du groupe de rock Dionysos. Artiste
touche-à tout prodigieusement doué, débordant d'énergie, il est aussi
romancier. Fin 2013, en pleine promo de son dernier album, il est stoppé net
par une prise de sang révélatrice : malgré l'énergie, le corps ne suit plus, atteint
par une maladie du sang qui altère sa moelle osseuse et met sa vie en danger.
Ceci est son "journal intime" romancé, tenu durant l'année où M. Malzieu a
lutté contre cette maladie et la mort personnifiée, Dame Oclès. Poétique et
poignant. Prix Essai France Télévisions 2016. Coup de coeur !

Mills, Mark

Dan, publiciste, vient de se faire larguer par sa copine Clara, par une simple
lettre laissée et aucune explication satisfaisante. Il hérite ainsi de Doggo, son
improbable petit chien au caractère bien trempé, adopté quelques semaines
auparavant... Pas si démonté que cela, Dan commence sa nouvelle vie en
couchant avec Polly, la soeur de Clara, en intégrant une nouvelle agence de
pub, tout cela avec Doggo, qui le suit partout... Si vous avez aimé le film "coup
de foudre à Notting Hill", alors allez-y, ce roman vous fera passer un bon
moment de comédie romantique !

Minville, Benoît

A l'époque, dans une Nièvre plus rurale que nature, Romain, Vlad, Julie avaient
14 ans et Chris, le plus jeune, 12 ans. Ils formaient une bande, un "gang" et cet
été là, un événement est venu ficher en l'air leurs vacances. Dix ans plus tard,
Romain, qui avait tout plaqué, y compris son jeune frère, revient dans sa
région, chamboulée par la crise... Un roman noir, avec de la nostalgie, des
regrets, des pardons qui ne viennent pas, des vieilles rancoeurs, des
vengeances…

Niven, John

Angleterre. A la mort de son mari, Susan, la soixantaine, découvre que son mari
menait une double vie, la trompait et est couvert de dettes. Sa maison va être
saisie et elle se retrouve complètement ruinée. Afin de sauver les meubles,
avec son amie d'enfance et d'autres "troisième âge" en mal d'argent, elle se
lance dans le braquage d'une banque. Et après le casse, il y aura la cavale...
John Niven crée, pour le plus grand plaisir du lecteur, des héros "vieux" qui ne
rentrent pas dans le moule et du coup, ne sont pas tartes ! Un roman policier
déjanté et plein d'humour.

23 Le Crime était signé

24 Au premier chant du merle

25 Le Même ciel

26 Bianca

Olivier, Lionel

Quentin Fergeac et son groupe du "36" se voient chargés d'une enquête, suite
à la découverte du cadavre d'une jeune fille, retrouvée nue, étranglée, dans le
coffre d'une voiture abandonnée. Alors que l'enquête mène, trop facilement
peut-être, vers un trio de pervers qui s'adonnent à des relations sexuelles en
plein cimetière, les enquêteurs s'aperçoivent qu'une autre jeune fille, avec qui
la victime entretenait une relation amoureuse, reste introuvable... Une
enquête réaliste et très fouillée. Roman policier, Prix du Quai des Orfèvres
2016.

Olsson, Linda

Elisabeth, Elias et Otto. Trois voisins, et pourtant trois solitaires, qui ne se
connaissent pas et qui, par hasard, vont se découvrir, et apprendre à partager
de bons moments. Un roman sur la solitude, la dépression, la difficulté à
communiquer, et pourtant, au final, un roman qui fait du bien, à la belle
écriture poétique.

Ribeiro, Ludivine

C'est l'été, un moment léger, avec ses fêtes, ses retrouvailles. Et pourtant, lors
d'une soirée, une jeune fille disparait. Sans qu'ils soient liés les uns aux autres,
Lupo, Nils, Tessa, Line, Tom ... et même Avocado Shrimp, un chien pas tout à
fait comme les autres, vont se croiser dans ce roman choral, où un poids pèse
sur chacun, pour des raisons diverses. L'auteur analyse les désespoirs, les
désillusions, les questionnements, la nostalgie, au fil du temps qui passe.
Premier roman.

Robert, Loulou

Bianca a 16 ans, plus aucun appétit et une terrible sensation de vide. Après une
tentative de suicide, elle est admise dans une unité de soins psychiatriques.
Autour d'elle, ses compagnons de chambrée semblent tous avoir une bonne
raison d'être là, confrontés à des évènements traumatisants. Bianca, elle, se
demande pourquoi elle a soudain plongé dans la dépression. Alors elle
observe... Un premier roman bâti à partir d'éléments autobiographiques,
touchant et plein de vérité.
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Un monde meilleur
Brillants, tome 2)

28 Les Délices de Tokyo

29 L'Etoile d'argent

(Les

Sakey, Marcus

Les Brillants ont tout changé. Depuis l'année 1980, 1 % de la population naît
avec des dons hors du commun, comme la capacité à déceler les secrets les
plus intimes d'un inconnu, à prédire l'évolution des cours de la Bourse, ou
encore à se déplacer sans être vu. Aujourd'hui, un réseau terroriste dirigé par
des Brillants a paralysé trois grandes villes américaines. Mais les terroristes
sont-ils tous du même côté ? La suite tout aussi haletante du premier tome de
cette trilogie, mêlant enjeux politiques et scientifiques. Thriller fantastique.

Sukegawa, Durian

Pour payer ses dettes, Sentarô vend sans conviction des gâteaux, des dorayaki.
Pour l'aider, il embauche Tokue, experte dans la fabrication de an, la pâte à
base de haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki. Mais la rumeur selon
laquelle la vieille femme aurait eu la lèpre étant jeune, met la boutique en
péril... Un joli roman japonais sur la transmission, adapté au cinéma.

Walls, Jeannette

1970, aux États-Unis. Jean Holladay, alias Bean, douze ans, et sa soeur de
quinze ans Liz, vivent avec leur mère, mi artiste fantasque, mi-dépressive. Suite
à un énième départ de leur mère partie chercher la gloire, les deux filles
décident de quitter la Californie et de rejoindre la Virginie, où vit le frère de
leur mère, Tinsley, qui reste leur seule famille. Figé dans le passé d'une gloire
familiale perdue, le manoir Holladay et leur oncle vivent à l'écart du monde.
Pourtant, Tinsley accueille ses nièces pour un séjour appelé à se prolonger.
Liz et Bean goûtent enfin le calme d'une vie familiale presque normale,
jusqu'au jour où, afin de trouver un petit boulot, elles se rendent chez Jerry
Maddox, le contremaître de l'usine local, qui fait la pluie et le beau temps sur
toute la ville... Un roman à rapprocher de "la couleur des sentiments" de
Kathrynn Stockett, et une héroïne attachante. Coup de coeur !

Des Bandes dessinées

30

Titre

Auteur

Le Combat ordinaire
(4 volumes)

Larcenet, Manu

En quelques mots
Vos notes
Marco est l'exemple même de l'ado trentenaire névrosé, celui qui veut
conserver une impression de contrôle sur sa vie, sa liberté et son
indépendance. C'est l'histoire d'un mec normal, angoissé par les
responsabilités, par la routine et par l'engagement. C'est l'histoire d'une fuite
pour mieux se retrouver. C'est l'histoire des parents qui vieillissent et des
valeurs qu'ils nous lèguent. Le combat ordinaire, c'est l'histoire de la vie, tout
simplement. Oscillant entre humour et gravité, Manu Larcenet croque une
vision juste d'un héros bien ordinaire, qui nous ressemble tant. Une pépite
dont on dévore les 4 volumes en râlant qu'il n'y en ait pas plus. Coup de coeur

Des Albums intergénérationnels
Titre

Auteur

En quelques mots
Vos notes
Qui dit Paris, dit Tour Eiffel, Notre-Dame, Panthéon, Arc de triomphe, Louvre,
Montmartre, Seine… Qui sillonne Paris, emprunte métro et autobus, quais et
Badescu, Ramona
ponts, fréquente jardins et terrasses, cafés et cinés, marchés et commerces…
31 A Paris
Jolivet, Joëlle (ill.)
Qui regarde Paris, voit foule bigarrée, actifs et retraités, amoureux et
promeneurs, touristes, musiciens, cyclistes, SDF…
Un paysan russe pense qu’il serait plus heureux s’il avait plus de terres. Quand
l’occasion se présente il en achète à son seigneur. Mais les bêtes des voisins s’y
Combien de terre faut-il à un
Heurtier, Annelise
installent. L’homme se fâche avec la moitié du village. Il profite d’une offre
32
homme ?
Urwiller, Raphaël (ill.) alléchante vantée par un étranger de passage pour rejoindre avec sa famille les
riches terres de la Volga. Le bonheur serait-il là-bas ? D'après une nouvelle de
Léon Tolstoï.
Autriche 1938. Marcus se réjouit. Dimanche, son père va l’emmener au stade
voir son idole, le célèbre footballeur Mathias Sindelar. Ce sera le dernier match
Silei, Fabrizio
de l’équipe nationale contre l’Allemagne avant que les nazis n’annexent son
Carton rouge : Matthias Sindelar,
33
Quarello, Maurizio A.C.
pays et ses joueurs. Ce que Marcus ne sait pas, c’est que son père, résistant, a
le Mozart du ballon rond
(ill)
été désigné pour convaincre le champion juif de renoncer à jouer devant les
envahisseurs. D'après une histoire vraie.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Aïe, mes aïeux ! : liens
transgénérationnels, secrets de
Ancelin
34 famille, syndrome d'anniversaire,
Schützenberger, Anne
transmissions des traumatismes
et pratique du génosociogramme

Trois amis en quête de sagesse :
un moine, un philosophe, un
35
psychiatre nous parlent de
l'essentiel

André, Christophe
Jollien, Alexandre
Ricard, Matthieu

Nos amies les bactéries : elles
36 détiennent les clés de la santé et Collen, Alanna

du bien-être

37 Vivez mieux et plus longtemps

Cymès, Michel

En quelques mots
Vos notes
L'auteur propose une initiation à la psychogénéalogie. Avec de nombreuses
études de cas passionnantes, issues de sa pratique clinique mais aussi des cas
célèbres comme ceux d'Hergé et de Van Gogh, elle étudie les mécanismes de la
transmission inconsciente et des liens transgénérationnels. Pour comprendre
les liens qui nous lient à nos ancêtres.

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d’écrire
un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions
que tout être humain se pose sur la conduite de son existence. Sur chaque
thème, ils racontent leur expérience, leurs efforts et les leçons apprises en
chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont
différents, mais ils se retrouvent toujours sur l’essentiel. Un essai à découvrir
morceau par morceau, ou à adopter comme livre de chevet.
Un être humain, ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Pour une cellule de
notre corps, neuf autres y ont élu domicile à notre insu. Au fil de notre vie,
nous hébergerons l’équivalent en microbes de cinq éléphants d’Afrique. En
s'appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, Alanna Collen
dévoile le lien entre les troubles de la santé et la communauté microbienne du
corps humain. Dans un style dynamique et simple, on en apprend aussi
beaucoup sur toutes les maladies "occidentales" qui affectent surtout nos
sociétés aseptisées.
En quatre parties : les aliments bons pour la santé, les bonnes habitudes, le
coin des sportifs, les conseils pour garder la forme, un petit rappel des règles
élémentaires de bon sens en matière de santé et d'alimentation, par l'un des
docteurs les plus médiatisés, et le préféré des Français.

N'ayez pas peur de la vie : face au
38 monde qui change, Patricia nous Darré, Patricia
aide à aller à l'essentiel

39 Ma chienne de vie

Dave
Loiseau, Patrick

"Toujours dans les nuages,
redescend parfois sous forme de
40
Lion, Kevin
perturbation" : les plus belles
perles de profs

41 Des choses à vous dire

42 "Chérie, je vais à Charlie"

Le quatrième livre de notre journaliste berrichonne, entre développement
personnel et médiumnité.

Il ne fait pas bon être chien errant sur l'île de la Réunion... À certains endroits
de la côte, les pêcheurs capturent chats et chiens et les transforment en appâts
vivants pour la pêche au requin, activité aussi juteuse qu'illégale. Comme des
centaines de ses congénères, Chance en a été la victime, avant de parvenir
miraculeusement à se sauver. Recueillie et soignée, elle aura la "Chance" de
rencontrer ses futurs maîtres, le chanteur Dave et son compagnon Patrick
Loiseau.
Les élèves, et leurs professeurs, ont un humour quelquefois involontaire. Par le
créateur du site "Perles de profs", une compilation de jeux de mots, réponses
du tac au tac et autres envolées lyriques. Humour potache garanti !

Salomé, Jacques

Cet ouvrage réunit des morceaux choisis tirés de l'œuvre de Jacques Salomé et
dévoile, en une cinquantaine de thèmes, l'essentiel de sa pensée. Un véritable
hymne au respect d'autrui et de soi, et aux relations sans violence, par un
psychosociologue reconnu.

Wolinski, Maryse

Avec simplicité et sincérité Maryse Wolinski raconte "sa dernière journée",
avant la tuerie de Charlie et le décès de son mari, Georges. Elle rend hommage
à cet immense dessinateur et à l'être aimé, et nous offre un autre regard sur
l'affaire des attentats. Elle nous raconte ensuite le chagrin, le mal être et le
besoin de se reconstruire peu à peu.

