BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 10 Juin 2017
Des Romans

1

Titre

Auteur

Des coccinelles dans des noyaux
de cerise

Aurousseau, Nan

2 Disparue

Bell, Darcey

3 L'imprévu

Bohjalian, Chris

En quelques mots
Vos notes
A Fresnes, où il fait un séjour pour vol avec ruse, François partage sa cellule
avec Medhi, un cador du grand banditisme. Ce Medhi, c’est du lourd. D’ailleurs,
il ignore superbement François qu’il considère comme de la pure gnognotte.
François, de son côté, est tout miel, en rajoute et se fait le serviteur zélé et naïf
de Medhi. Peu à peu, le lecteur découvre le plan machiavélique de
François...Un roman à l'humour noir, jubilatoire, surprenant, parfois cru et
déjanté.
Tout oppose en apparence Stephanie, une jeune veuve sans emploi qui partage
son temps entre son fils Miles et la rédaction de son "blog de maman", et
Emily, une femme d'affaires sophistiquée et mariée.
Elles s'entendent pourtant à merveille et ont noué, dans leur petite ville du
Connecticut, une amitié aussi forte que celle qui lie leurs deux fils de cinq ans.
Et lorsqu'Emily lui demande de récupérer son fils Nicky à la sortie de l'école,
Stephanie accepte tout naturellement. Mais Emily ne revient pas, et les
masques tombent peu à peu... Thriller psychologique.
Richard est un homme très respectable, un mari aimant et un père modèle
pour sa fille, Mélissa. Grâce à son poste de banquier, il a construit une vie
parfaite pour lui et sa famille qu'il aime plus que tout. Un soir, ils acceptent de
prêter leur maison à Philip, le frère de Richard, qui veut y enterrer sa vie de
garçon. Richard reste pour veiller en cas de débordements tandis que Kristin
emmène leur fillette chez sa mère. Mais, au beau milieu de la nuit, elle reçoit
un appel de Richard. Quelque chose est arrivé... Un Thriller prenant sur le
thème de l'esclavagisme sexuel.

4 Trois femmes en noir

Cario, Daniel

5 Les indésirables

Ducret, Diane

6 L'herbe maudite

Enright, Anne

L'Amie prodigieuse
tome 1 : Enfance, adolescence
7 tome 2 : Le nouveau nom
Ferrante, Elena
tome 3 : Celle qui fuit et celle qui
reste

A Port-Louis, près de Lorient, deux vieilles pêcheuses de palourdes, Guite et
Fanch, découvrent un matin sur une plage le cadavre d'Eugénie, "brave fille un
peu bizarre". Des indices sur le lieu du crime orientent l'enquête vers trois
marins, estimés et respectés. Parti en mer, leur chalutier ne répond pas aux
appels radio et tarde à revenir. Au cœur de la tourmente, trois femmes
guettent fébrilement le retour des marins, l'une, son mari, la seconde, son
frère, la troisième, son fils. L'un d'eux serait-il l'assassin d'Eugénie ? Roman de
terroir.
Mai 1940. Eva et Lise, l'une Juive, l'autre aryenne, qui ont fui l'Allemagne nazi
avant la guerre, se rencontrent au Vélodrome d'Hiver, à Paris, lorsque le
gouvernement français décide de rassembler les "indésirables", réfugiés qui
devenus soudain de potentiels ennemis. Enfermées au camp de Gurs, elles
vont découvrir des conditions de détention de plus en plus atroces, se tasser
dans le même bâtiment insalubre, s'aider et se réconforter. Parmi les femmes
détenues, se trouvent beaucoup d'artistes et d'intellectuelles de la vie
parisienne de l'époque (Hannah Arendt, mais également la maîtresse de
Soutine, des chanteuses et des danseuses), qui vont mettre toute leur énergie
à rester des femmes malgré le vide, la puanteur, le froid et la peur...
Rosaleen Madigan et ses quatre grands enfants passent un dernier noël dans la
maison familiale - elle sera bientôt vendue, et les souvenirs dispersés… Un
roman choral sur plusieurs décennies, riche et dense, qui explore l'amour dans
toutes ses dimensions (filial, homosexuel, familial, entre fratrie, caché...) et les
liens qui unissent une famille ou les défont.
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années
cinquante. Lila abandonne l'école pour travailler dans l'échoppe de cordonnier
de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée.
Les chemins des deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond
Naples sombre et bouillonnante... Sur trois tomes , cinquante ans d’histoire
italienne et d’amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila.

8 Sans nouvelles de toi

9 Le Somnambule

10 Les Couleurs de la vie

Fielding, Joy

Caroline et son mari fêtent leurs dix ans de mariage au Mexique, avec leur deux
filles de 5 et 2 ans. Un soir, alors qu'ils doivent diner au restaurant, la baby
sitter ne vient pas. Le restaurant étant juste au dessous de leur chambre,
Hunter convainc sa femme de laisser les filles toutes seules et de venir les voir
régulièrement. Mais à leur retour à la fin de la soirée, ils se rendent compte
que Samantha la petite dernière a disparu. S'ensuivent des jours d'enquête, de
soupçons, sans résultat. Difficilement, la vie reprend, sans apporter de réponse.
Jusqu'à ce jour où, quinze ans plus tard, Caroline reçoit l'appel troublant d'une
jeune femme de 17 ans qui s'appelle Lili et qui croit se reconnaître dans l'un
des portraits relayés par les médias... Roman policier

Fitzek, Sebastian

Enfant, Leo Nader était victime de crises de somnambulisme. Si intenses qu'on
l'avait contraint à consulter un psychiatre, le docteur Volwarth. Bien des
années plus tard, Leo se croit guéri. Mais, un matin, il découvre que son épouse
a été agressée pendant la nuit et qu'elle s'apprête à le quitter. Il tente de la
retenir, mais elle s'enfuit. Leo, qui se croit coupable, décide de retourner voir
son psy. Ce qu'il va découvrir ira bien au-delà de tout ce qu'il pouvait
imaginer... Thriller psychologique

Fouchet, Lorraine

Quand Kim, jeune Groisillonne fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à
Antibes, est embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est
touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère Gilonne. D'autant que cette
mondaine, ancienne actrice au caractère bien trempé, n'est pas toujours facile
à vivre ! Quelle est donc sa surprise quand elle découvre, au hasard d'une
conversation téléphonique, que le fils de Gilonne est mort ! Ce jeune homme
est-il un escroc, ou ses intentions sont-elles sincères ? Et pourquoi Gilonne, qui
n'est pourtant pas sénile, le fait-elle passer pour son fils ?

11 Les Mystères d'Avebury

Goddard, Robert

12 Le Temps de Lilas

Icart, Anne

13 Ma vie pas si parfaite

Kinsella, Sophie

14 Parler ne fait pas cuire le riz

Krug, Cécile

Eté 1981. David est témoin d'un fait divers qui va bouleverser son existence.
Trois jeunes enfants qui se promenaient avec leur baby-sitter sont victimes
d'une terrible agression. Un homme kidnappe Tasmin, deux ans, et s'enfuit à
bord de son van. Tout se passe en quelques secondes. David, comme les deux
autres témoins de la scène, n'a pas le temps de réagir. Printemps 2004, Prague.
David, qui a tout quitté pour refaire sa vie, est contacté par l'inspecteur Sharp,
chargé à l'époque de l'enquête. Sharp lui demande de l'accompagner en
Angleterre pour essayer de faire enfin la lumière sur la disparition de Tasmin...
Thriller.
De mère en fille, de fille en soeurs, l'histoire doit-elle se répéter ? se demande
Garance quand elle se découvre enceinte. Est-elle prête à « faire un bébé toute
seule », comme Blanche l'a fait avec Violette, sa demi-soeur, trente ans plus tôt
? En a-t-elle le droit, quand elle voit les conséquences de ce choix sur la vie de
Violette ? Le dernier volume de la trilogie familiale entamée avec "Ce que je
peux te dire d'elles".
Londres. Sorties culturelles, soirées animées, restos branchés, job de rêve dans
une grande agence de pub : sur les réseaux sociaux, Katie, 26 ans, vit la vie
géniale des it-girls de la capitale. En réalité, elle loue une fortune une chambre
minuscule dans une coloc à presque deux heures du centre, vit sur un budget
serré et travaille pour une boss cauchemardesque. Quand cette dernière
décide de la virer sous un prétexte pour le moins léger, Katie n'a d'autre choix
que de rentrer chez son père dans le Somerset. Mais pas question de se laisser
abattre. Londres ne veut pas d'elle : Katie va trouver un moyen de faire venir
Londres à elle... Une comédie légère par l'auteure de "l'accro du shopping".
À bientôt quarante ans, Jeanne est au bout du rouleau. Plus de mec, un travail
qui ne rapporte pas un rond, des relations tendues avec sa mère et quelques
kilos en trop, sa vie ressemble à un désastre. Afin de l’aider à faire le point, sa
sœur lui offre une semaine de vacances. Mais pas pour se reposer : pour faire
une cure de jeûne. Le pire cauchemar de Jeanne ! Imaginer dire adieu à tous les
gâteaux qu’elle avale compulsivement, c’est déjà une torture, alors huit jours
de diète forcée, c’est au-dessus de ses forces. Et pourtant... Une comédie
jubilatoire !

15 Ma mère, cette inconnue

Labro, Philippe

16 Les Noces fabuleuses du Polonais Laroui, Fouad

17 La Dernière des Stanfield

18 Une ombre chacun

De nombreuses années après « Le petit garçon », qui rendait surtout hommage
à son père, on retrouve la famille de l'auteur, le père, les trois frères et surtout
la mère, cette inconnue au destin romanesque qui n'a jamais voulu livrer les
détails de son enfance : "Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle
a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup
de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir
les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle
était ma mère."
Sur les chaises dépareillées du Café de l'Univers, à Casablanca, il y a toujours
quelqu'un pour raconter une histoire. Vraie ou fausse, peu importe, pourvu
que la galéjade ait des accents de Mille et Une Nuits... Et réciproquement.
Connaissez-vous, par exemple, celle du dentiste polonais qui voulait voir un
mariage marocain et qu'on maria pour rire ? Celle du Vengeur masqué, qui
rejoua Oedipe sur un ring de catch ? Celle des sangliers accros à l'aspirine ?
Recueil de nouvelles.

Levy, Marc

Eleanor Rigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à
Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui
apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il
vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme
accusant sa mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se
connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendez-vous dans un
bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel
crime leurs mères ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses
intentions ?

Llewellyn, Carole

Rescapée d'un enlèvement quand elle était enfant, Clara, 30 ans, mène
désormais à Paris une vie confortable avec son mari, Charles. Pourtant, lorsqu'il
lui demande un enfant, elle décide de partir sans laisser de trace. Homme
d'affaires occupé, Charles loue les services de Seven Smith, un ancien Marine,
afin de retrouver son épouse. Pour le soldat américain, que la fin de la guerre a
laissé sans but, la quête de cette femme disparue est une occasion inespérée
d'exister à nouveau...

19 L'ile au rébus

20

May, Peter

Petites histoires pour futurs et exMazetti, Kararina
divorcés

21 Mon midi, mon minuit

22 Le Goût du vent sur les lèvres

McPartlin, Anna

Morgan, Cédric

Voilà vingt ans qu'Adam Killian a été assassiné sur l'île de Groix. Et depuis vingt
ans rien n'a été déplacé dans son bureau, là où le défunt a laissé des indices qui
permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celui-ci
trouverait la mort quelques jours après lui. Tenu par sa promesse d'élucider
cette affaire, Enzo Macleod, le spécialiste des scènes de crime, débarque sur la
petite île bretonne. Dans le bureau d'Adam Killian l'attendent un étrange rébus
et les plus insondables secrets de la vie d'un homme.
Roman policier.
Le couple : ses bonheurs, ses heurs et ses malheurs. En une petite trentaine de
nouvelles, toutes plus caustiques, originales, savoureuses les unes que les
autres, Katarina Mazetti fait le tour de ces moments forts d'une vie : séduction,
amour, lassitude et désamour, infidélité, regrets, passion, tout y passe, c'est à
la fois drôle et touchant. Recueil de nouvelles.
Emma perd son concubin, accroché par une voiture, après une soirée arrosée.
Une nouvelle vie commence alors pour elle. Elle passe par toutes les phases du
deuil, tout comme son groupe d'amis qui la soutient. Chacun cependant
continue à vivre et Emma doit en faire autant. Au-delà du thème du deuil, un
beau livre d'amitié, attachant et vivifiant.
Louane vit à Belle-Ile-en-Mer chez Marlène, sa mère adoptive. Surdouée, mais
réfractaire au système scolaire, elle s'apprête à passer le bac en candidate libre
à douze ans. Toujours par monts et par vaux sur les sentiers côtiers, elle n'est à
l'aise qu'en pleine nature. Née sous X, elle porte en elle une absence : l'identité
de sa vraie mère. Dans la chambre d'hôte que tient Marlène débarque un jour
un homme d'une cinquantaine d'années, Guillaume, dont le comportement
intrigue Louane. Le visiteur arpente toujours les mêmes lieux de l'île, pose des
questions étranges, dit remonter les traces d'un jeune garçon, "colon" de
l'ancien bagne d'enfants... Une émouvante quête des origines.

23 Fille de joie

Murata, Kiyoko

24 Un Appartement à Paris

Musso, Guillaume

25 Valet de pique

Oates, Joyce Carol

26

Mes mots sont les fleurs de ton
silence

Paje, Antoine

À quinze ans, une enfant est vendue par ses parents au tenancier d'une maison
close. Nous sommes en 1903, à l'époque les familles pauvres tentent ainsi de
survivre. Après deux jours de mer, Ichi intègre la communauté des courtisanes.
Là, elle apprendra toutes les manières du corps, celles de la soumission comme
celles qui la protègeront. Ainsi apprendra-t-elle à lire et à écrire comme
l'impose la loi aux patrons de ces établissements. Et c'est grâce à l'institutrice
qui chaque jour offre à ces femmes la possibilité puis la capacité de s'informer
que leur sentiment d'injustice s'éveille...
Madeline a loué un atelier d'artiste à Paris pour s’y reposer et s’isoler. À la suite
d’une méprise, cette jeune flic londonienne y voit débarquer Gaspard, un
écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux
écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques jours. L’atelier a appartenu
au célèbre peintre Sean Lorenz. Terrassé par l’assassinat de son petit garçon,
Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux,
aujourd’hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste,
Madeline et Gaspard décident d’unir leurs forces afin de retrouver ces toiles
réputées extraordinaires... Roman policier
Le Valet de pique est donc le pseudonyme que le narrateur, Andrew J. Rush,
utilise pour pondre des écrits sombres, violents et amoraux. Tout le contraire
de l'oeuvre de Rush, écrivain de romans policiers divertissants, où les méchants
sont justement punis à la fin. A l'image lisse, pondérée et respectable de leur
auteur. Un secret gardé précieusement au fond de lui. Personne ne sait qui est
le Valet de pique… ni sa famille, ni son éditeur. Thriller
Arnaud n'écoute plus rien ni personne. Il a tout ce dont un homme accompli
peut rêver : une épouse docile, des enfants qu'il aperçoit à peine au petit
déjeuner, plusieurs maîtresses à disposition. Mais un jour, la neige le surprend
sur la route ; il perd le contrôle de sa voiture. Plongé dans le coma, il reste alité,
immobile, les yeux clos, apparemment inconscient. Et pourtant, Arnaud entend
tout. Ses proches se succèdent à son chevet, dévoilant leur vrai visage...

27

28

29

30

Dans le tohu-bohu parisien, Francine déterre un passé longtemps enseveli
devant un guichet de mairie, Juliette espère un jour vendre autre chose que
des chaussures à des gens qui puent des pieds, Joachim devient célèbre malgré
Je ne sais pas dire je t'aime
Robin, Nicolas
lui en se faisant larguer en direct à la télé, Ben assiste à la décrépitude de son
couple qui s'enlise dans l'ennui au fil des jours. Un chassé-croisé plein
d'humour et de tendresse dans lequel chacun cherche son salut et... l'amour !
Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et
de Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement
Le Tour du monde du roi Zibeline Rufin, Jean-Christophe roi de Madagascar... De la Hongrie à Madagascar, en passant par la Sibérie et
Macao, un roman mêlant histoire et aventures, conté par la langue
somptueuse de Jean-Christophe Rufin. Roman historique
"Je sais à quoi m'attendre, je l'ai vu dans un reportage sur la Mongolie. Ce
documentaire m'a ouvert les yeux : quand un chien a fini de vivre sa vie de
chien, il se réincarne en homme. Je me suis toujours senti presque humain. J'ai
toujours su qu'il y avait quelque chose en moi de différent des autres chiens.
Bien sûr, je suis coincé dans le corps d'un chien, mais ce n'est que l'enveloppe
L'Art de courir sous la pluie
Stein, Garth
extérieure. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte : l'esprit. Et mon esprit est
tout ce qu'il y a de plus humain.» L'histoire de Denny, sa femme Eve, leur petite
Zoë, et les accidents de la vie, vus à travers les yeux d'Enzo, le chien de la
famille.
Très loin de son Angleterre natale (et d'un chagrin d'amour auquel elle ne
pourra jamais vraiment échapper), Constance s'est créé une nouvelle vie à Bali.
Mais lorsqu'elle reçoit un appel de sa soeur Jeanette, mourante, elle se doit de
retourner à Londres. Pourtant les sentiments qui les lient ne sont pas des plus
Constance
Thomas, Rosie
simples. L'une était ténébreuse, l'autre, un véritable soleil. Jusqu'à ce qu'elles
tombent amoureuses du même homme… Une histoire qui parle d'enfance et
de fraternité, de maladie et de deuil, de courage et d'amour.

31 Minute, Papillon !

Valognes, Aurélie

32 Quand sort la recluse

Vargas, Fred

33 La Ferme du bout du monde

Vaughan, Sarah

Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui a toujours fait
passer les besoins des autres avant les siens. Après avoir perdu son père et son
emploi, la jeune femme apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte
la maison. Son monde s'effondre. Cette ex-nounou d'enfer est alors contrainte
d'accepter de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame
riche et toquée, Colette, et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et
si, contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer sa vie ?
A Paris pour un crime qu'il résout en deux coups de cuillers à pot, le
commissaire Adamsberg découvre une série de décès d'hommes âgés à la suite
d'une morsure d'araignée, la recluse. Or, les morsures de cette arachnide ne
sont d'habitude pas mortelles. Alors que les forums s'enflamment sur Internet,
le commissaire faussement lunaire soupçonne plutôt une série de crimes. Se
mettant à dos son adjoint, le cultivé Danglard, Adamsberg poursuit néanmoins
ses investigations, forcément en dehors de toute procédure légale... La
dernière enquête du héros récurrent de Fred Vargas. Attention, il parait que
c'est un grand cru ! Roman policier.
Cornouailles, une ferme isolée au sommet d'une falaise. Battus par les vents de
la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une famille
et ses secrets. 1939 : Will et Alice, jeunes Londoniens déplacés, trouvent refuge
à la ferme auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée
des ravages de la guerre. Jusqu'à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Eté
2014 : Lucy, trompée par son mari, exténuée par son travail d'infirmière
pédiatrique, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie. Elle va devoir enfin
ouvrir les yeux sur la réalité qu'elle découvre... Deux étés, séparés par un
drame. Peut-on tout réparer soixante-dix ans plus tard ? Une belle saga
familiale, avec de l'histoire, des drames et la nature si belle de la Cornouailles.

Des Bandes dessinées
Titre

34

Le Reste du monde (vol. 1)
Monde d'après (vol. 2)

35 Un Million d'éléphants

36 La Loterie

37 L'Odeur des garçons affamés

Auteur

Le Chauzy, JeanChristophe

En quelques mots
Vos notes
Dernière soirée de vacances pour une jeune femme récemment plaquée, qui a
du mal à faire face à sa nouvelle situation de mère d'ados célibataire. Et c'est
un crève coeur de fermer le chalet d alpage où elle avait pour un temps trouvé
refuge. Quand un orage de montagne d'une violence inouïe éclate, suivi de
secousses sismiques, celle qui se croyait dévastée, va comprendre ce qu'est la
vraie dévastation... Un récit apocalyptique et noir, aux illustrations saisissantes.

Cornette, Jean-Luc
Vanyda (ill.)

En se basant sur la vie de sa famille, la dessinatrice Vanyda, avec la complicité
de Jean-Luc Cornette au scénario, raconte l’histoire du Laos, des années 30 à
aujourd’hui. 80 années durant lesquelles ce pays d’Asie du Sud-Est connut la
guerre d’Indochine et du Vietnam, et devint dans la douleur une dictature
communiste. Un récit choral, qui parle des bouleversements d’un pays à
travers les blessures, les espoirs de ses habitants.

Hyman, Miles

Sur la place principale d'une petite ville des Etats-Unis, une loterie obligatoire
semble être le centre de toutes les craintes et de toutes les crispations… Une
BD avec très peu de texte (d'après une nouvelle de Shirley Jackson), et une
ambiance prenante et pesante. On se demande jusqu'à la fin où ils vont en
venir. Intrigant et dérangeant.

Loo Hui Phang
Peeters, Frederik (ill.)

Texas, 1872. Oscar Forrest, photographe, répertorie les paysages de l'Ouest
pour le compte du géologue Stingley. Entre Oscar et Milton, jeune garçon à
tout faire du groupe, s'installe une relation ambiguë. ... Alors qu'autour de
l'expédition, rôdent un inquiétant homme en noir et un Indien mutique.
Stingley a conduit la mission aux portes d'une région hostile, dernier bastion de
résistance des redoutables Comanches. Sur cette frontière lointaine, les limites
entre civilisation et sauvagerie s'estompent. Un western intense et quasi
mystique.

38 Et il foula la terre avec légèreté

Ramadier, Mathilde
Bonneau, Laurent (ill.)

Envoyé par sa compagnie étudier la faisabilité d'une extraction de pétrole au
large de la Norvège, Ethan le parisien se retrouve sur les îles Lofoten, près du
cercle polaire. Sur place il découvre un univers sauvage et préservé, à mille
lieux du bruit et de la folie de la vie urbaine. Au contact de la population locale,
il comprend à quel point le projet qui l'a amené là risque de profondément
modifier l'écosystème et briser l'harmonie d'un des derniers paradis
terrestres... Un beau récit plein d'interrogations, superbement illustré.

Invité à participer à une expédition danoise au Nord-Est du Groenland, Georges
Benoît-Jean, dessinateur maladroit et angoissé, va devoir s'adapter aux
situations les plus rocambolesques. Attention, le vertigo arctique n'est jamais
39 Groenland Vertigo
Tanquerelle
bien loin ! Une comédie d'aventure inspirée de faits réels qui rappelle autant la
fantaisie des Racontars de l'écrivain Jørn Riel que l'intemporalité des dessins
d'Hergé. Joyeux et déjanté !
La famille Salguedo Horcas vit dans le petit village de Tetecala au Mexique. En
1911, c'est le dictateur Porfirio Diaz qui dirige et les échos de la révolution
résonnent dans le cœur des habitants mais aussi aux oreilles des trois sœurs,
Pandora, Delfina et Maria. Soudainement inspirées, elles sont fermement
Titeux de la Croix,
Desperados Housewives : fille de
décidées à donner un coup de pied aux traditions. En cachette de leurs maris,
40
Sybille
Pandora
Amazing Ameziane (ill.) de joyeux bandidos, et avec la complicité de leur mère férue de vaudou, elles
vont troquer leurs balais et leur casseroles pour des fusils et des ceinturons.
Poussées par le vent du féminisme, elles vont s'émanciper et se libérer du joug
des mœurs à la dent dure ! Caramba !
La Nouvelle Orléans, à la fin du 19e siècle. Les enquêtes mystérieuses d'Holly
Holly Ann
vol. 1
Toussaint, Kid
Ann, une métisse aux pouvoirs étranges. Des thrillers vaudous étonnants en
41 : la chèvre sans cornes vol. 2 :
Servain (ill.)
bande dessinée.
qui arrêtera la pluie ?

42 Le Monde du dessous

Tronchet, Didier

L'effroyable exploitation de la mine d'argent de Potosi (Bolivie), par des
générations d'Indiens, qui ont ainsi fait la fortune des conquistadors espagnols
au prix de millions de morts chez les mineurs. A travers la destinée hors norme
d'un jeune garçon, avec un trait décalé original et intéressant, l'auteur livre une
histoire touchante où mythes (la mine était réputée pour abriter le Diableen
personne) et réalité s'entremêlent pour livrer une belle réflexion sur
l'humanité. D'après le roman d'Anne Sibran "Dans la montagne d'argent"

43 Le Silence de Malka

Zentner, Jorge
Pellejero, Ruben (ill.)

A la fin du XIXème siècle, la famille de Malka fuit la Russie, les pogroms et
embarque pour l'Argentine. Leur terre promise.Mais il n'est pas facile de
s'improviser paysans dans un pays si rude. La famille devient plus pauvre qu'à
son arrivée, et la création d'un Golem, créature mythique, n'arrangera rien. A
travers le regard de Malka, de l'enfance à l'âge adulte, on assiste à l'histoire du
peuple juif dans ses migrations, dans ses traditions qui doivent s'adapter à la
modernité d'un pays en pleine mutation.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Ma petite épicerie marocaine : 50
44 produits décryptés, 40 recettes
Alaoui, Abdel
associées

45

Heureux à l'école : tout
commence à la maison

46 Un jardin pour les oiseaux

En quelques mots
Un véritable guide pour vous aider à décrypter et repérer les produits
incontournables de la cuisine marocaine, les choisir et les utiliser au mieux.
Condiments, légumes secs, etc. Quarante recettes authentiques et inventives
pour mettre ces produits en valeur et vous régaler. Cote : 641.596 4 ALA

Boisgrollier, Nathalie
de

Respectueuse de la personnalité et des besoins de l'enfant, l'approche
éducative développée par l'auteur étend le rôle des parents afin de leur
permettre d'aider leur enfant à exprimer ses talents. Elle nous invite à : oser
penser et faire autrement ; repérer les formes d'intelligence de notre enfant
(visuelle, auditive, kinesthésique...) afin de lui fournir des méthodes de travail
efficaces ; le stimuler et l'encourager de façon positive. Foisonnant de repères
éducatifs et d'outils concrets, ce livre s'appuie sur des pédagogies variées et
éprouvées (Montessori, Dolto, Freinet, Salomé...) Cote : 370.15 BOI

Collectif

Les oiseau égaient les jardins et ils sont aussi d'infatigables destructeurs
d'insectes et de larves. Moyennant quelques aménagements dans votre jardin
et en respectant des principes de base, il sera possible de découvrir, au fil des
saisons, la vie quotidienne de la gent ailée tout en participant à sa sauvegarde.
Fabriquer des nichoirs, aménager des mangeoires, des points d'eau, protéger
des prédateurs : tous les schémas et les explications nécessaires, et un
répertoire illustré pour identifier les oiseaux du jardin. Cote : 635 JAR

Vos notes

47 Veggie à la carte : 80 recettes

48

Les 100 plus belles escapades
touristiques en France

49 La Guerre d'Algérie

Collectif

Collectif

Crochet, Bernard
Piouffre, Gérard

50 Nos rêves de pauves

Dendoune, Nadir

51 Collection "Derrière l'objectif"

Divers

Choisissez votre menu parmi plus de 80 recettes pour toutes les circonstances :
apéritifs, menus express, à deux ou pour de grandes tablées, menus
économiques, de fête, cuisine du monde... Le livre pour recevoir à la maison
comme dans un véritable restaurant végétarien. Cote : 641.563 VEG
De Collioure, que les peintres fauves ont rendu mondialement célèbre, à
Moustiers-Sainte-Marie, village plaqué à la falaise dans les Gorges du Verdon,
en passant par Carcassonne, en pays cathare, cet ouvrage superbement illustré
va vous faire découvrir des sites exceptionnels ou insolites, d'une beauté
souvent insoupçonnée. Pour chacun, des cartes détaillées, des anecdotes, des
informations historiques et géographiques...
Cote : 914.401 CEN
Le 1er novembre 1954, plusieurs attentats sont commis simultanément en
Algérie. C’est la "Toussaint rouge" qui marque le début d’une guerre
impitoyable contre un adversaire particulièrement féroce. Six ans plus tard,
alors que l’armée française a pratiquement gagné cette guerre, le général de
Gaulle décide que l’Algérie sera algérienne. Des milliers d’européens et de
musulmans favorables à la France vont payer de leur vie cet abandon : exode
des Pieds-noirs, massacre des harkis, de la décolonisation au drame national,
entre 1954 et 1962, tous les détails et événements. Cote : 965.046 CRO
L'histoire de ma famille commence en 1950, quand mon père, gardien de
chèvre kabyle, débarque seul en région parisienne, la barbe mal taillée, le
ventre vide, des envies de bosser plein les mains. Ma mère le rejoint quelques
années plus tard, et avec cinq de mes frangines et mon frère, ils vivent dans un
bidonville, un 9m2, une pièce unique pour manger, dormir et tout le reste,
avant d'obtenir une place dans une cité HLM à L'Ile-Saint-Denis en 1968. J'ai
voulu raconter mes parents, illettrés, leur courage, eux qui ont élevé avec brio
neuf mômes. Neuf Français. Ils sont ma base, ma fondation. J'ai voulu raconter
le passé pour ne jamais oublier : l'histoire du clan Dendoune, c'est aussi une
histoire française. Cote : B DEN
Une belle collection qui explore l'univers d'un artiste photographe : biographie,
parcours, œuvres... Quatre volumes disponibles à la bibliothèque : Reza, Hans
Silvester, Eric Valli, Pierre et Gilles. Cote : 779.092

Ils et elles ont changé le monde :
Favaro, Patrice
52 50 portraits d'hommes et de
Godard, Philippe
femmes exceptionnels

53

Curiosités végétales : voyage au
pays des plantes insolites

54 Tourtes et pâtés de nos régions

Des films
Titre

55 Monuments Men

56 Les Femmes du bus 678

Hazan, Muriel

Reynaud, Stéphane

Portraits des personnalités du XXe qui ont marqué leur époque par leur
réussite dans leur discipline (la technologie, les arts, les sciences...)
: 909 FAV

Cote

Le monde végétal est une véritable malle aux trésors et ce livre une invitation à
parcourir les quatre coins de la planète à la découverte des plus insolites
représentants de la flore. La nature montre ici toute sa créativité dans un
foisonnement de formes, de couleurs, de textures et de motifs dont la subtile
combinaison témoigne notamment des incroyables stratégies d'adaptation
développées par les végétaux pour résister aux milieux les plus hostiles. Les
photos de Muriel Hazan convie le lecteur à un surprenant voyage imaginaire...
Cote : 581 HAZ
Toutes les recettes de pâtés régionaux, connus ou méconnus, et de célèbres
tourtes salées et sucrées : pâté de pommes de terre auvergnat, pâté lorrain,
pâté de Pâques, tourte aux blettes de Nice, tourte au saumon de Brioude,
tourte aux cerises... Un tour de France de ces plats typiques revisités par
Stéphane Reynaud. Cote : 641.82 REY

Réalisateur

En quelques mots

Clooney, George

Inspiré d'une histoire vraie, "Monuments Men" retrace l'incroyable parcours
d'une unité très spéciale des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale,
missionnée par le Président Roosevelt, pour se rendre sur le front en
Allemagne, dans le but de récupérer les multiples oeuvres d'art volées par les
nazis.

Diab, Mohamed

Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d'aujourd'hui, aux vies totalement
différentes, s'unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire
dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont
dorénavant humilier ceux qui les humiliaient. Devant l'ampleur du mouvement,
l'atypique inspecteur Essam mène l'enquête. Qui sont ces mystérieuses
femmes qui ébranlent une société basée sur la suprématie de l'homme ?

Vos notes

57 Les Innocentes

Fontaine, Anne

58 Mustang

Gamze Ergüven, Deniz

59 Les Délices de Tokyo

Kawase, Naomi

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la CroixRouge chargée de soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est
appelée au secours par une religieuse polonaise. D'abord réticente, Mathilde
accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines vivent coupées
du monde. Elle découvre que plusieurs d'entre elles, tombées enceintes dans
des circonstances dramatiques, sont sur le point d'accoucher. Peu à peu, se
nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux
règles de leur vocation, des relations complexes que le danger va aiguiser...
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
soeurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un
scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent
l'école et les mariages commencent à s'arranger. Les cinq soeurs, animées par
un même désir de liberté, essaient de détourner les limites qui leur sont
imposées...
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent
de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits. Tokue, une
femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de
l'embaucher. Tokue a le secret d'une pâte exquise et la petite échoppe devient
un endroit incontournable... D'après le roman de Durian Sukegawa.

