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Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 18 novembre 2017
Des Romans
Titre

1 Le Jour du chien

2 Les passagères du 221

3 Le Cœur battant de nos mères

Auteur

Bauwen, Patrick

Béchaux, Catherine

Bennett, Brit

En quelques mots
Vos notes
Chris Kovak, médecin charmeur, s'est retrouvé veuf lorsque sa femme a été
sauvagement assassinée trois ans plus tôt. Un soir, alors qu'il rentre chez lui, il
assiste à une agression et reçoit une balle. La scène est filmée par un téléphone
portable. Lorsqu'il se réveille à l'hôpital et qu'il voit la vidéo, il se rend compte
que sa femme était là, bien vivante. Sur les traces d'un tueur psychopathe,
dans un Paris souterrain plus hallucinant que l'Enfer un thriller à l'intrigue
prenante.
Dans le huis clos du bus 221, le temps d'un trajet, cinq passagères, d'âges et de
milieux différents, que seul le chauffeur remarque, avancent vers le moment le
plus attendu mais aussi le plus redouté de la semaine : Quarante-cinq minutes
dans quatre mètres carrés. Le parloir de la prison. Tout ce qui leur reste de
leurs hommes... Un court roman qui saisit le lecteur par la justesse de ses mots
et la dignité de ses héroïnes.
Nadia, jeune noire américaine, a 17 ans et la vie devant elle. Mais quand elle
perd sa mère et avorte en cachette, tout change. Elle choisit alors de quitter la
paroisse conservatrice qui l'a vue grandir. Boursière dans une grande
université, Nadia fréquente l'élite. Elle a laissé derrière elle Luke, son ancien
amant aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Durant une décennie
marquée des affres de la vie, les trajectoires des trois jeunes gens vont se
croiser puis diverger, tendues à l'extrême par le poids du secret.

4 L'année de la pluie

5 Le choix des autres

6 Qui ne dit mot consent

7 La montagne pour refuge

Bordes, Gilbert

En 1316, la pluie détruit les récoltes et provoque l'une des plus grandes
famines du Moyen Âge. À l'aube de la guerre de Cent Ans, le royaume de
France est plus que jamais divisé. Louis X, fils de Philippe le Bel, est un roi
faible. Son oncle, Charles de Valois, gouverne le pays à sa place dans le dessein
de monter sur le trône. Il se met en quête du trésor des Templiers, que l'on dit
caché au château de Conflans. La dernière oeuvre de Gilbert Bordes est un
roman historique qui nous plonge au cœur d'un redoutable jeu de pouvoir et
de manipulations.

Bourdin, Françoise

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine : ces quatre trentenaires vivent sous le
même toit, dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse, dans
les Alpes-de-Haute-Provence. C'était le projet des deux garçons, amis depuis le
lycée et passionnés de montagne. Mais cette belle entente résistera-t-elle au
retour dans la région de l'ex-mari de Clémence, qui n'a pas supporté leur
séparation et est bien décidé à récupérer celle qu'il considère encore comme
sa femme ?

Brami, Alma

Breuzé, Patrick

Émilie et Bernard vivent à la campagne avec leurs deux enfants. Pour quitter la
ville, Bernard a parlé de qualité de vie et d’air pur ; Émilie a suivi docilement,
abandonnant derrière elle parents et amis. Pour le confort de sa femme,
Bernard a eu une idée brillante : il a recruté par petite annonce une amie pour
Émilie ! Depuis, les « amies » se succèdent, auprès d’Émilie comme dans le lit
de Bernard, toutes interchangeables, et renvoyées aussitôt que Bernard se
lasse ! Émilie, elle, souffre et perd pied…
Haute-Savoie, 1925. Jeanne, jeune infirmière lyonnaise, est engagée dans une
famille de riches industriels pour veiller sur leur fils, Antoine, photographe de
montagne, victime d’un grave accident d’escalade.
Jeanne a accepté cet emploi loin de chez elle dans l’espoir de retrouver la trace
d’un soldat originaire de la région, qu’elle a soigné sur le front pendant la
guerre et qu’elle aime toujours éperdument. Entre Antoine, incertain de sa
guérison, et sa garde-malade dont les illusions vacillent, des affinités se tissent,
sans que l’on sache qui apporte le plus à l’autre... Roman de terroir

8 On la trouvait plutôt jolie

9

Tous les âges me diront
bienheureuse

10 Ne fais confiance à personne

11 Les trois chats de Chamasson

Bussi, Michel

Caron, Emmanuelle

Les thèmes : Le trafic des migrants, leur survie difficile, mais aussi la filiation,
les violences sexuelles, un secret. Les lieux : une chambre d'hôtel, le Bénin,
Marseille... Les personnages : une africaine pétillante, conteuse hors-pair,
portant un lourd fardeau, Leyli, ses trois enfants Bamby, Alpha et Tidiane, des
policiers, un gérant d'hôtel loufoque. Les objets : la chouette de la première de
couverture, des bracelets rouges, bleus et verts, et un cahier... Un bon thriller à
la construction machiavélique.
Comment réagiriez-vous si un membre de votre famille n'était pas réellement
ce qu'il prétend être depuis toutes ces années ? Eva, elle, n'aurait jamais pensé
découvrir un tel secret. Allant rendre visite à sa grand-mère en maison de
retraite, elle comprend que quelque chose ne va pas. Ilona n'est plus tranquille
et veut à tout prix expier ses péchés. Oui, mais lesquels ? Eva croit d'abord en
la folie naissante de sa grand-mère jusqu'à ce que celle-ci raconte son passé sur
le territoire soviétique... Un roman à la construction complexe mais riche.

Cleave, Paul

Une plongée vertigineuse dans la tête d'un écrivain de thriller ! Ce roman
exploite tous les chemins que Alzheimer peut ouvrir dans l'esprit d'un écrivain
hanté par ses personnages de roman… Qui manipule qui ? Y-a-t il manipulation
? Peut-on revenir en arrière, guérir de cette maladie ? Un suspense mené
jusqu'au bout.

Cornaille, Didier

Sylvestre, la soixantaine, fut de toutes les causes et utopies, et quarante ans
plus tard, il revient dans la maison familiale du Morvan, abandonnée. Mais,
entre méfiance et cupidité, d'aucuns voient d'un mauvais oeil son installation.
Heureusement il y a Aurélie, femme de conviction, qui se prend d'affection
pour lui et les Caudront, ses voisins, retraités au grand coeur... Roman de
terroir

12 Une apparition

13 Un loup pour l’homme

14 La Disparition de Josef Mengele

Fontanel, Sophie

Giraud, Brigitte

Guez, Olivier

Et si tout ce qu'on racontait sur les cheveux blancs était faux ? Et si ces
monceaux de teinture, sur des millions de chevelures, aux quatre coins de la
planète, cachaient en fait une beauté supplémentaire que les femmes
pourraient prendre avec le temps, qui les sauverait de bien des angoisses, de
bien de servitudes ? C'est en partant de cette intuition que Sophie Fontanel, un
soir d'été, décide d'arrêter les colorations et de regarder pousser ses cheveux
blancs. Comme elle est écrivain, elle en fait un livre, sorte de journal romancé
de ce qu'elle n'hésite pas à appeler une "naissance"... Un récit salutaire !
Printemps 1960. Au moment même où Antoine apprend que Lila, sa toute
jeune épouse, est enceinte, il est appelé pour l’Algérie. Engagé dans un conflit
dont les enjeux d’emblée le dépassent, il demande à ne pas tenir une arme et
se retrouve infirmier à l’hôpital militaire de Sidi-Bel-Abbès. À l’étage, Oscar, un
jeune caporal amputé d’une jambe et enfermé dans un mutisme têtu,
l’aimante étrangement : avec lui, Antoine découvre la véritable raison d’être de
sa présence ici : "aider"...
1949 : ancien médecin SS à Auschwitz, coupable d'expérimentations atroces
sur les déportés, Josef Mengele s'enfuit en Argentine. 1979 : après trente ans
de traque, il meurt mystérieusement au Brésil. Caché derrière divers
pseudonymes, protégé par ses réseaux et par l'argent de sa famille, soutenu à
Buenos Aires par une communauté qui rêve du Quatrième Reich, Mengele a pu
passer entre les mailles du filet international pendant trente ans ! L'histoire est
inouïe et dérangeante. La barbarie nazie y croise la modernité des années 1960
et 1970, et nos ambiguïtés occidentales : que faire des hommes qui ont
commis le mal ? Prix Renaudot

15 Le couple d'à côté

16

L'insoumise de la Porte de
Flandre

17 Une fois dans ma vie

Lapena, Shari

Laroui, Fouad

Legardinier, Gilles

Anne et Marco sont invités à dîner chez leurs voisins quand la baby-sitter leur
fait faux bond. Qu'à cela ne tienne : ils emportent avec eux le baby-phone et
passeront toutes les demi-heures surveiller le bébé. La soirée s'étire. La
dernière fois qu'ils sont allés la voir, Cora dormait à poing fermés. Mais de
retour tard dans la nuit, l'impensable s'est produit : le berceau est vide. Ce
couple apparemment sans histoire voit débarquer la police chez lui. Or, la
police ne s'arrête pas aux apparences... Un thriller aux multiples fausses-pistes.
Chaque après-midi, Fatima quitte Molenbeek vêtue de noir et d'un hijab, se
dirige à pied vers la Porte de Flandre, se faufile discrètement dans un
immeuble et en ressort habillée à l'occidentale, robe légère et cheveux au vent.
Puis, toujours en flânant, elle rejoint le quartier malfamé de l'Alhambra... Cet
étrange rituel se répète inlassablement, jusqu'au jour ou Fawzi, un voisin
inquisiteur et secrètement amoureux, décide de suivre Fatima... Humour et
férocité pour décrire une femme bien décidée à garder sa liberté.
Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de la vie et les épreuves
ont rapprochées autour du théâtre. Séparément, elles sont perdues. Ensemble,
elles ont une chance. Au milieu des hommes, cramponnées à leurs espoirs face
aux coups du sort, avec tous les moyens et l’imagination débordante dont elles
disposent, elles vont tenter le tout pour le tout. Personne ne dit que ça ne fera
pas de dégâts… Pour déguster une bonne dose de bonne humeur et
d'émotions !

18 Les Chiens de Détroit

19 Mon amie Adèle

20 Par le vent pleuré

Loubry, Jérôme

Pinborough, Sarah

Rash, Ron

2013, à Détroit. Cette ville qui a été la gloire de l’Amérique n’est plus qu’une
ruine déserte. Une nuit, la jeune inspectrice Sarah Berkhamp mène le groupe
d’intervention qui encercle une maison et donne l’assaut. Mais sans violence,
le suspect attend, assis à l’intérieur. Il a enlevé cinq enfants. Et il est sans doute
le Géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui sept petits
corps, il y a quinze ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah : « Aidez-moi… » ?
L’histoire s’ouvre avec l’arrestation du coupable, et pourtant, elle ne fait que
commencer... Roman policier
Un homme, deux femmes : le mari, la femme, la maitresse, un récit à trois voix,
des retours en arrière. Mais malgré un récit très classique de par sa facture,
voici une histoire étonnante et addictive qui nous est contée : qui ment, qui est
le ou la "méchant(e)" dans cette histoire ?
Un très bon thriller psychologique, qui sort des sentiers battus avec sa touche
de fantastique et une fin à multiples revirements dont on n'entrevoit pas
toutes les ficelles avant les dernières pages, même si, avec le recul, des petits
cailloux ont été semés par l'auteur...
Dans une petite ville paisible au cœur des Appalaches, la rivière vient de
déposer sur la grève une poignée d’ossements ayant appartenu à une jeune
femme. Elle s’appelait Ligeia, et personne n’avait plus entendu parler d’elle
depuis des décennies... Deux frères, Bill et Eugene, vont alors se souvenir de
l'été 1969 : C’est l’époque des communautés hippies, du Vietnam, de la
drogue, du sexe, et Ligeia débarque de Floride avec l’insouciance et la
sensualité de sa jeunesse. Les garçons, qui vivent bien loin de ces révolutions,
sous la coupe d’un grand-père tyrannique et conservateur, vont se laisser
prendre dans le tourbillon des tentations...

21 Le soleil ne se couche jamais

22 Nulle part sur la terre

23 Ces rêves qu'on piétine

24 Assassins d'avant

Roberts, Nora

Smith, Michael Farris

Spitzer, Sébastien

Vix, Elisa

Le quotidien du ranch des Longbow, dans l'ouest du Montana, est bouleversé
lorsque le cadavre d'une barmaid est retrouvé dans la propriété, bientôt suivi
par celui d'une deuxième victime. La police soupçonne Cal, l'un des employés,
mais Bodine, la patronne, ne croit pas à sa culpabilité. C'est alors que la tante
Alice, disparue depuis des années, réapparaît soudainement...
Une femme marche seule avec une petite fille sur une route de Louisiane. Elle
n’a nulle part où aller. Partie sans rien quelques années plus tôt de la ville où
elle a grandi, elle revient tout aussi démunie. Russel a lui aussi quitté sa ville
natale, onze ans plus tôt. Pour une peine de prison qui vient tout juste de se
terminer. Il retourne chez lui en pensant avoir réglé sa dette. C’est sans
compter sur le désir de vengeance de ceux qui l’attendent. Dans les paysages
désolés de la campagne américaine, un meurtre va réunir ces âmes perdues...
Roman policier
Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du
IIIe Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de
l’Allemagne nazie. L’ambitieuse s’est hissée jusqu’aux plus hautes marches du
pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu’elle a sacrifiés. Aux dernières
heures du funeste régime, Magda s’enfonce dans l’abîme, avec ses secrets. Car
qui était vraiment Magda Goebbels ?
Manuel Ferreira est flic et s'apprête à rencontrer une journaliste, Adèle
Lemeur, qui veut l'interviewer sur le problème des effectifs dans la police. Mais
en fait, la jeune femme pose sur la table une photo pas très récente, une photo
de classe, que Manuel reconnait. Adèle n'est pas journaliste, elle est la fille de
la maîtresse qui avait été assassinée dans sa classe, en plein cours, par un de
ses élèves, il y a longtemps, plus de vingt-cinq ans, en mars 1989. Et
effectivement, Manuel était présent ce jour-là dans la classe... Roman policier

25 L'ordre du jour

Vuillard, Eric

26 Depuis l'au-delà

Werber, Bernard

L'Allemagne nazie a sa légende. On y voit une armée rapide, moderne, dont le
triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers exploits se
découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d'intérêts ?
Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant triomphalement en
Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers ? Une
démonstration magistrale et grinçante des coulisses de l'Anschluss. Prix
Goncourt 2017
Je m'appelle Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma nouvelle
enquête est particulière car elle concerne le meurtre de quelqu’un que je
connais bien : moi-même. J’ai été tué dans la nuit et je me demande par qui.
Pour résoudre cette énigme j’ai eu la chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant
que médium professionnelle, elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Et
c’est ensemble, elle dans le monde matériel, moi dans le monde invisible, que
nous allons tenter de percer le mystère de ma mort... Roman policier

Des Bandes dessinées
Titre

Auteur

27 Poèmes de Baudelaire en BD

Baudelaire, Charles
(illustrateurs divers)

28 Le Jour où elle a pris son envol

Beka

29 Quelques jours à vivre

Bétaucourt, Xavier
Perret, Olivier (ill)

30 La guerre de Catherine

Billet, Julia

31 Au pied de la falaise

ByMöko

32 Du moment qu'on s'aime

Chereau

33 El Nakom

Jeronaton

En quelques mots

Suite de "Le Jour où le bus est reparti sans elle", une BD dont l'histoire tourne
autour du développement personnel et de la réalisation de soi.

Vos notes

34 La Carte du ciel

Le Gouëfflec, Arnaud
Richard, Laurent (ill)

35 La Saga de Grimr

Moreau, Jérémie

36 Les déchaînés

Pontarolo, Frédéric

37

Les Seigneurs de la terre (3
volumes)

38 Octobre 17

Rodhain, Fabien
Malisan, Luca (ill)
Rotman, Patrick
Blary, Benoît (ill)

39 Les petites victoires

Roy, Yvon

40 Le Photographe de Mauthausen

Rubio, Salva
Colombo, Pedro (ill)

41 La fissure

Spottorno

Des Documentaires
Titre
42 Lettre d'exil : la barbarie et nous

Auteur

Bougrab, Jeannette

Les épluchures, tout ce que vous
43 pouvez en faire : cuisine, jardin,

beauté, soins

Cochard, Marie

En quelques mots
Cote : 303.62 BOU
Quantité d'épluchures se recyclent, nous permettant d'économiser, de réduire
nos déchets, d'améliorer notre santé, mais aussi de beaucoup nous amuser !
Un abécédaire de petites recettes et d'idées pour utiliser les épluchures tant
dans la cuisine que dans la maison, dans notre jardin ou sur notre peau. Cote :
641.65 COC

Vos notes

L'Antirégime au quotidien :
Desmurget, Michel
44 comment maigrir durablement en
Tricot, Caroline
trompant son cerveau

45 Comme le lion et le lionceau

Frécon, Jean-Marie

Comment sauver son smartphone
46 avec un paquet de riz… et 999
Grabham, Dan
astuces à la MacGyver

47 Carnet de voyages

48

Sexe et mensonges : la vie
sexuelle au Maroc

Sand, Gabrielle
Grandemange,
Christophe

Manger moins sans même s'en rendre compte ! Le corps s'oppose brutalement
aux amaigrissements rapides, ce qui explique les échecs des régimes classiques.
Mais il ne réagit pas aux amaigrissements lents, que votre cerveau ne parvient
pas à détecter. Et la faim n'est pas le seul déterminant de nos prises
alimentaires, la plupart sont machinales. Si vous prenez votre temps, si vous
respectez votre corps, si vous vous appuyez sur les failles de votre cerveau,
plutôt que sur l'illusoire toute-puissance de votre volonté, vous réussirez ! Cote
: 613.24 DES
Cote : 613.7 FRE
Cote : 640 GRA

Gabrielle Sand, dernière des petites-filles de George Sand, s’est initiée à la
photographie et a fait l’acquisition de son premier « Kodak » afin de pouvoir
conserver des souvenirs des scènes et paysages qu’elle découvrait. Ce carnet
de voyages est la transcription fidèle des manuscrits que Gabrielle a rédigés
lors de ses trois grands voyages à l’étranger. Véritable témoignage d’une
époque révolue, ce carnet est le reflet des impressions ressenties par la jeune
femme, la description des monuments qu’elle a pu visiter mais aussi des scènes
de la vie quotidienne auxquelles elle a pu assister. Berry-Région Centre.
Cote 910.4 SAN
Cote 306.7 SLI

Slimani, Leila

49

Ma cure de silence : et si on
essayait le calme ?

Tannier, Kankyo

Débordés par nos emplois du temps, les exigences de notre entourage et de
notre vie professionnelle, et même notre propre petite voix intérieure, nous
aspirons tous à davantage d’équilibre et de sérénité. Et si le mieux-être passait
par une cure de silence ? Sans aller se réfugier au bout du monde, la méthode
simple et accessible d'une nonne bouddhiste. Cote : 158 TAN

