BIBLIOTHEQUE DE DÉOLS

Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 27 janvier 2018
Des Romans
Titre

1 La Disparue de Noël

2 Chanson de la ville silencieuse

3 Le Pouvoir

Auteur

Abbott, Rachel

Adam, Olivier

Alderman, Naomi

En quelques mots
Vos notes
Une route de campagne verglacée, une voiture qui perd le contrôle : la
conductrice est tuée sur le coup ; Natasha, sa fille de six ans assise à l'arrière,
se volatilise sans explication. Quelques années plus tard, David fait de son
mieux pour se reconstruire après le drame qui a emporté sa femme et sa fille. Il
forme désormais un couple heureux avec Emma et le petit Ollie, dix-huit mois.
Mais un jour, une inconnue débarque dans leur cuisine : Natasha. Où était-elle
toutes ces années ? Comment a-t-elle retrouvé le chemin de la maison ? Si
David est fou de joie, Emma, elle, se sent vulnérable devant cette adolescente
silencieuse... Roman policier.
"Je suis la fille du chanteur. La fille seule au fond des cafés, qui noircit des
carnets, note ce qu'elle ressent pour savoir qu'elle ressent. La fille qui se perd
dans les rues de Paris au petit matin. La fille qui baisse les yeux. Je suis la fille
dont le père est parti dans la nuit. La fille dont le père a garé sa voiture le long
du fleuve. La fille dont le père a été déclaré mort. Celle qui prend un avion sur
la foi d'un cliché flou...". Une lecture traversée par la musique et la mélancolie.
Et si les femmes prenaient enfin le pouvoir dans le monde entier ? Aux quatre
coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le "pouvoir". Du
bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante, et même la
mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le "sexe faible".
Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre ? Une dystopie
dérangeante.

4 1144 livres

5 Glaise

6 Mon fils va venir me chercher

Berthier, Jean

Bouysse, Franck

Breuzé, Patrick

Le narrateur, né sous X, bibliothécaire de profession, voit sa vie bouleversée
par la lettre d'un notaire. Il y apprend que sa mère biologique, dont il ignore
absolument tout, vient de mourir et lui laisse un héritage singulier : 1 144
livres. Que penser de ce geste ? Faut-il accepter l'héritage de quelqu'un qui
vous a abandonné ? Qui était la femme cachée derrière ces ouvrages ? Cet
événement confronte soudainement le narrateur à ses origines et à son amour
des livres. Un premier roman en forme d'éloge de la lecture et de la littérature.
Le Cantal, août 1914. Victor est mobilisé. Il laisse derrière lui femme et enfant.
Avant de grimper sur son cheval, il fait ses dernières recommandations à son
fils, Joseph, 15 ans, devenu l'homme de la famille pour un moment.
L'adolescent, entouré de sa mère, Mathilde, et de sa grand-mère, Marie, va
s'acquitter des tâches inhérentes à la ferme sous l'oeil avisé du vieux Léonard,
ami et soutien de la famille. Dans la ferme voisine, les Valette recueillent chez
eux leur belle-soeur et leur nièce, le père étant lui aussi parti à la guerre... Un
roman noir et dur comme la guerre. Coup de coeur
En Haute-Savoie, dans les années 50. Camille, jeune parisienne, vient s’installer
dans un village de la vallée du Haut-Giffre. Elle a acheté une masure que le
propriétaire a quittée en y laissant tous ses biens. Quand elle découvre des
carnets écrits de la main de l’occupant précédent, elle comprend qu’il était
guide de haute montagne et que, au-delà de ce métier, il a vécu le pire drame
que peut connaître un homme. Camille commence à se renseigner sur cet
homme... Roman de terroir (édition en grands caractères)

7 Ma part de Gaulois

8 La Griffe du diable

Cherfi, Magyd

Dearman, Lara

Et vous avez eu beau temps ? : la
9 perfidie ordinaire des petites
Delerm, Philippe
phrases

Pour Magyd, 1981, c'est l'année du bac. Après des années à subir les quolibets
des gamins de la cité, le nez dans les livres, la consécration est au bout du
chemin. Une grande première dans ce quartier où l'échec scolaire est la norme,
le CAP la seule voie proposée. C'est sûr, Magyd sera docteur ou ingénieur ! Le
parolier et chanteur de Zebda raconte avec humour, nostalgie mais aussi
réalisme, son parcours atypique, comment il a dû concilier ses origines
maghrébines et son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et son amour
des mots et de la langue.
Poursuivie par ses démons, Jennifer Dorey a quitté Londres pour retourner
dans sa maison d'enfance avec sa mère, à Guernesey, où elle est devenue
reporter au journal local. Elle pensait pouvoir souffler un peu. Elle avait tort.
Quand le cadavre d'une jeune femme s'échoue sur une plage, la journaliste
mène sa propre enquête et exhume plusieurs morts similaires qui s'étendent
sur une cinquantaine d'années... Thriller
Est-on sûr de la bienveillance apparente qui entoure la traditionnelle question
de fin d'été : "Et...vous avez eu beau temps ?" Surtout quand notre teint
pâlichon trahit sans nul doute quinze jours de pluie à Gérardmer... Aux
malotrus qui nous prennent de court avec leur "On peut peut-être se tutoyer
?", qu'est-il permis de répondre vraiment ? A la ville comme au village, Philippe
Delerm écoute et regarde la comédie humaine, pour glaner toutes ces petites
phrases faussement ordinaires, et révéler ce qu'elles cachent de perfidie ou
d'hypocrisie, mais aussi de drôlerie.

10 Aux deux hirondelles

11 La petite amie

12 En sacrifice à Moloch

13 Couleurs de l'incendie

Fischer, Elise

Frances, Michelle

Larsson, Asa

Lemaitre, Pierre

Paris 1953. Pauline Delaumont et Anne, sa sœur jumelle, sont chanteuses dans
un cabaret de la butte Montmartre. Leur spectacle fait recette mais pas assez
aux yeux de leur propriétaire qui, pour mieux rançonner la clientèle, exige
qu’elles le pimentent de numéros de strip-tease. Elles décident alors d’ouvrir
leur propre établissement : ce sera Le cabaret des deux hirondelles à SaintGermain des Prés. Tout se présenterait au mieux pour les jumelles sans la
menace que fait peser sur elles une abominable campagne de calomnies. Qui,
dans l’ombre, les poursuit de sa haine ? Roman de terroir
Laura et son mari sont des gens très aisés et leur fils Daniel, en digne hériter,
l'est aussi. Alors quand Laura rencontre Cherry, la superbe jeune femme dont
son fils est éperdument amoureux, elle panique très vite. Elle le sent, cette
jeune femme n'en veut qu'à l'argent de Daniel. Son instinct de mère se réveille,
même si personne ne veut la croire... Entre obsession, envie et jalousie, qui
ment ? Roman policier.
Au terme d'une traque impitoyable dans les forêts de Lainio, en Laponie
suédoise, un ours féroce est abattu. Dans sa panse : les restes d'un homme...
Cette macabre découverte est suivie quelques mois plus tard par l'assassinat
d'une femme à coups de fourche. Chargée de l'enquête, la procureure Rebecka
Martinsson ne tarde pas à recouper ces faits à priori sans rapport : les deux
victimes étaient père et fille. Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers à
disparaître, comme si une étrange malédiction frappait leur famille... Thriller.
Deuxième volet de la trilogie inaugurée avec "Au revoir, là-haut". Paris, Février
1927. La famille Péricourt le même jour perd son patriarche, Marcel, banquier
riche et respecté, et voit Paul, son unique héritier mâle grièvement blessé.
Madeleine, la mère de Paul et la fille de Marcel, héritière légitime de l'empire
Péricourt va connaître une période sombre où au désespoir de voir son fils
handicapé va s'ajouter la banqueroute et le déclassement. Mais Madeleine n'a
pas dit son dernier mot. Une plongée dans l'époque trouble des années 30.

14 Cyanure

15 Marie des Adrets

16 Candyland

Loison, Laurent

Malroux, Antonin

Miller, Jax

Une enquête inhabituelle s'ouvre au 36, quai des Orfèvres pour le commissaire
Florent Bargamont et ses deux complices. Un ministre vient d’être abattu par
un sniper à plus de 1200 m. Sachant que seules une vingtaine de personnes au
monde sont capables d’un tel exploit, et que le projectile était trempé dans du
cyanure, commence alors la traque d’un criminel particulièrement doué et
retors. Les victimes se multiplient, sans aucun lien apparent et n’ayant pas
toutes été traitées au cyanure. Balle ou carreau d’arbalète, la précision est
inégalée. Ont-ils affaire à un ou plusieurs tueurs ? Roman policier.
1906, dans le Cantal. Marie vit avec ses parents dans un hameau non loin
d'Aurillac. Elle est d'une rare beauté, ce qui lui vaut d'être courtisée par tous
les garçons des environs. Les fils des gros fermiers voisins, chez qui ses parents
travaillent comme domestiques, ne sont pas les moins pressants. Mais Marie
croit au grand amour et repousse fermement ses prétendants au risque de
susciter de violents ressentiments : un jour, quelqu'un l'enferme dans une
grange et y met le feu. La jeune fille survit à l'incendie mais reste défigurée. Qui
est le coupable ? Roman de terroir (édition en grands caractères)
Welcome to Candyland : son ancien parc d'attraction reconverti en fabrique
d'alcool "artisanal", ses villes minières abandonnées , sa communauté Amish et
ses montagnes où vivent les damnés , les fracassés de la vie… Le fils de Sadie
Gingerich est assassiné par sa petite-amie. Danny Kendricks, le père de la
meurtrière, est aux prises avec son passé de criminel qu’il tente de faire
oublier. Sadie et Danny se rencontrent, unis par leur souffrance mais leur passé
revient en force... Un roman noir sur une Amérique en crise.

17 Les Yeux de Sophie

18 Au nom de ma mère

19 Un tiroir mal fermé

20 Et moi, je vis toujours

Moyes, Jojo

Münzer, Hanni

Ongenae, Sylvie

Ormesson, Jean d'

Paris, 1916. Sophie Lefèvre doit prendre soin de sa famille alors que son mari
part pour le front. Quand la ville tombe entre les mains de l’armée allemande,
au milieu de la Première Guerre mondiale, Sophie est contrainte de faire le
service tous les soirs à l’hôtel où réside la Wehrmacht. À l’instant où le
nouveau commandant découvre le portrait qu’Édouard a fait de sa femme,
cette image l’obsède. Une dangereuse obsession qui menace la réputation, la
famille et la vie de Sophie, et va la conduire à prendre une terrible décision.
En 2012, Martha disparaît de Seattle après avoir trouvé une lettre de sa mère
qui vient de mourir. Sa fille Felicity la retrouve à Rome avec des archives
familiales. Martha a en effet découvert une longue lettre écrite par sa propre
mère, Deborah, fille d'une diva qui connut son heure de gloire aux débuts du
IIIe Reich. Une lettre qui va plonger Felicity dans une quête douloureuse.
Alternant passé et présent, ce roman mêle amour et trahison, colère et
culpabilité, péché et expiation, autour d'un secret de famille courant sur quatre
générations.
Tout semble sourire à Raphaël Lesage, un brillant neurochirurgien de
réputation internationale. Sa vie est débordante d'activités, de responsabilités,
de recherches et de succès. À cinquante ans, il vit dans l'opulence, entouré de
l'amour de sa femme et de ses deux enfants, partis étudier à Paris. Pourtant,
du jour au lendemain, il annonce qu'il abandonne son métier et tous ses
engagements. Sans aucun préalable, il part sur le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, à la rencontre de l'inattendu...
C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme,
le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure
des hommes et leurs grandes découvertes. A travers le temps et l'espace, cette
vaste entreprise d'exploration et d'admiration finit par dessiner en creux, avec
ironie et gaieté, une sorte d'autobiographie intellectuelle de l'auteur.

21 Les Roses sauvages du maquis

22 Les Guerres de mon père

23 Le Ferry

24 Le Terminateur : nouvelles

Pilate, Martine

Schneck, Colombe

Strandberg, Mats

Suhner, Laurence

Alors que la Seconde Guerre mondiale est terminée, Vincent, jeune maquisard
et horticulteur, trouve sur le chemin du retour une boîte en métal enfouie dans
la terre : elle contient de l'or et un bijou symbolique juif. Durant plusieurs
années, il va tenter de retrouver la personne qui a possédé ce bijou, tout en
élevant sa fille et en désirant devenir un rosiériste reconnu... Roman de terroir
Colombe Schneck continue d'explorer les secrets de son histoire familiale et de
tenter de régler ses comptes avec les membres de la famille. Ici, son père,
personnage marqué par sa propre enfance de petit Juif pendant la guerre, puis
par son service militaire en Algérie, adulé par sa fille malgré ses failles
d'homme, est au centre du récit. Un récit intime mais qui nous touche, car il
parle de la difficulté de se (re)construire après les traumatismes, ou même
grâce à eux.
Le Baltic Charisma est un ferry faisant régulièrement la liaison entre la Suède et
la Finlande. À son bord, 1200 passagers embarquent pour une traversée de 24
heures. Beaucoup d'entre eux n'attendent qu'une chose, l'entrée dans les eaux
internationales afin de se ruer sur les Dutty Free et se saouler. Bien
évidemment, l'alcool coulant à flots, les passagers se vautrent dans la luxure et
la décadence ... alors que dans une cabine, un enfant à l'apparence fragile
appelle à l'aide. Un passager, Tomas, a entendu cet appel et se rend dans cette
cabine.... l'erreur à ne pas commettre... Thriller.
Un recueil de douze nouvelles de science-fiction, pleines de surprises, pour
passer du space-opéra classique à des événements étranges qui ont pour cadre
le Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN), du conte fantastique
au récit post-apocalyptique ; vous serez à Genève : aujourd'hui, il y a un siècle,
dans ses catacombes, dans d'autres dimensions ? A Montreux, à Londres, dans
l'espace et sur TRAPPIST-1, une planète découverte il y a quelques mois...

L'Insouciance

L'Hôtel

Les Loyautés

La Fille à la voiture rouge

Tuil, Karine

Vagner, Yana

Vigan, Delphine de

Vilain, Philippe

De retour d’Afghanistan avec des blessures aussi invisibles qu'indélébiles, le
lieutenant Romain Roller est dévasté. Au cours du séjour de décompression
organisé par l’armée à Chypre, il a une liaison avec la jeune journaliste et
écrivain Marion Decker. Dès le lendemain, il apprend qu’elle est mariée à
François Vély, un charismatique entrepreneur franco-américain, fils d’un ancien
ministre et résistant juif. En France, Marion et Romain se revoient et vivent en
secret une grande passion amoureuse... Un roman d'amour et de politiquefiction.
Neuf Russes, quatre hommes, cinq femmes, membres d'une équipe de
tournage se retrouvent pour une semaine de bvillégiature dans un hôtel de
montagne. Ca commence par une magistrale cuite générale... et se poursuit
dans un huis clos inquiétant quand la météo glaciale bloque la petite société
sans réseaux de communication ni électricité, et qu'un cadavre martyrisé est
découvert congelé... Un thriller avec quelques longueurs.
Hélène s'inquiète pour Théo, son élève de douze ans et demi. Théo, parents
divorcés, vit en garde alternée, deux ennemis, deux mondes, deux langues
différentes. Hélène, une enfance maltraitée, un père sadique, une mère qui
préfère ignorer. Mathis, l'ami inséparable de Théo. Cécile, sa maman
n'approuve pas leur relation, surtout que d'autres problèmes plus graves se
pointent à l'horizon. Deux enfants et deux adultes en prise avec des
circonstances dramatiques, pour un roman choral, à quatre voix.
C'est une histoire d'amour, de son début à sa fin. Celle du narrateur avec Emma
Parker, étudiante à La Sorbonne, une jeune fille de 20 ans, condamnée à court
terme par la séquelle d'un accident.
19 ans d'écart entre eux, ils savent que ça ne durera pas toute la vie…

La dame des vignes hautes

L'Autre héritière

Et l'aube vient après la nuit

Vitté, Louis-Olivier

Willig, Lauren

Wood, Barbara

1946. Johanna, quarante ans, vit avec ses beaux-parents dans leur ferme isolée
sur les hauteurs de la vallée de la Dordogne. Tous trois attendent le retour de
Pierre, prisonnier en Allemagne. Pour survivre, ils ont vendu presque toutes les
terres. Il ne reste qu’une vieille vigne mal exposée, que Johanna voudrait faire
renaître pour en tirer de nouveau du vin. La tâche s’annonce rude. Un inconnu
récemment arrivé au village propose son aide. L’homme est charmeur,
travailleur... Roman de terroir
A la mort de sa mère, Rachel découvre une coupure de presse qui fait voler en
éclats toutes ses certitudes : son père, qu'elle croyait décédé, est bel et bien en
vie. Mieux encore, il a une autre fille. En quête d'explications, la jeune femme
part pour Oxford où elle fait la connaissance de Simon Montfort, aristocrate et
journaliste mondain. Ensemble, ils échafaudent un plan pour approcher le père
de Rachel, le comte d'Ardmore : elle devient la pétillante Vera Merton, une
cousine éloignée de Simon. Il l'introduit dans l'aristocratie londonienne, elle lui
fournit en retour de quoi alimenter sa chronique. Un échange de bons
procédés qui n'est pas sans risque...
Des épreuves qu'elle a traversées dès son plus jeune âge, Samantha a tiré une
évidence : elle sera médecin. Mais, dans les années 1880, le domaine médical
est exclusivement réservé aux hommes et, pour pouvoir intégrer une école, la
jeune femme doit émigrer aux Etats-Unis. Insultée, calomniée, elle essuie tous
les affronts sans jamais plier et obtient son diplôme. Samantha n'est pourtant
pas au bout de ses peines : qui acceptera de l'engager ? (édition en grands
caractères)

Des Bandes dessinées
Titre

Auteur

Journal d'un enfant de lune

Chamblain, Joris
Nalin, Anne-Lise (ill)

Le Journal d'Anne Frank

Ar-Men : l'enfer des enfers

Les Vieux Fourneaux, tome 4 : la
magicienne

En quelques mots
Vos notes
Morgane a seize ans. Elle vient d’emménager dans une nouvelle maison, avec
ses parents et son petit frère. Tandis qu’elle déballe ses cartons, elle retrouve
un journal intime caché derrière un radiateur. C’est celui de Maxime, un jeune
homme de dix-sept ans, qui y raconte son étrange maladie qui l’empêche de
vivre à la lumière du jour. C’est un enfant de la lune... Elle va le lire et vibrer à
ses mots et n’aura alors plus qu’une seule idée en tête: retrouver la trace de
Maxime pour lui rendre son journal oublié... Une BD délicate sur un sujet peu
abordé.

Folman, Ari
Polonsky, David (ill)

Ce roman graphique a été commandé par le fonds Anne Franck dans le but de
faire redécouvrir le chef-d'oeuvre d'origine et de le rendre accessible au jeune
public afin d'en élargir la diffusion. Un pari réussi en 160 pages d'une grande
fidélité au Journal d'origine.

Lepage, Emmanuel

Ar-Men est le phare le plus exposé et le plus difficile d’accès de Bretagne. On le
surnomme "l’Enfer des enfers". Germain en est l’un des gardiens. Il y a trouvé
sa place exacte, emportant avec lui sa solitude et ses blessures. Sous le crépi de
l'escalier, Germain découvre des mots, des phrases, une histoire, un trésor : le
récit de Moïzez, un orphelin qui participa à la folle entreprise de la construction
d’Ar-Men, quatorze ans durant, de 1867 à 1881... Une BD magistrale. Contient
également le DVD du film documentaire d'Hervé Jouon "Les gardiens de nos
côtes".

Lupano, Wilfrid
Cauuet, Paul (ill)

La suite des aventures d'Antoine, Emile et Pierrot, les trois inénarrables
septuagénaires, amis depuis leur plus tendre enfance. A travers dʼincessants vaet-vient entre les années cinquante et les années 2010, l'histoire continue et
raconte aussi, sur un mode tragi-comique, notre époque, ses bouleversements
sociaux, politiques et culturels et ses périodes de crise.

Aquarica : Roodhaven

Sokal, Benoît
Schuiten, François

Roodhaven, 1930. Ce tranquille port vit de la pêche à la baleine depuis des
générations, cultivant la mémoire de ses disparus en mer. Un jour, échoue sur
le sable une créature fantastique, un crabe gigantesque, comme tout droit sorti
de l'imagination d'un ivrogne. Le village s'inquiète et vocifère, d'autant plus que
des débris d'un bateau naufragé sont entremêlés aux chairs du crustacé.
L'affaire fait grand bruit dans le monde scientifique, attirant le jeune chercheur
John Greyford sur les lieux...

Jeanne d'Arc, Molière, Marie Curie, l'historien Jules Michelet et le général
républicain Alexandre Dumas dérobent sur l'île d'Yeu le cercueil du maréchal
Pétain, embarquant son occupant dans une folle équipée à travers la France.
Chemin faisant, ils croisent de nombreux habitants... L'histoire de France,
qu'est-ce que c'est ? Ça commence quand ? A quoi cela sert ? Comment en a-tVenayre, Sylvain
La Balade nationale : les origines
Davodeau, Etienne (ill) on parlé et comment encore pouvoir en parler aujourd'hui ? C'est à ces
questions-là ainsi qu'à quelques autres que l'historien Sylvain Venayre,
professeur à l'université de Grenoble, tente d'apporter quelques lumières. Une
bande-dessinée documentaire pour réfléchir et sourire.

Les Albums Grand-Large 2018
Titre

Auteur

Méditerranée

Baudoin

En quelques mots
Vos notes
Quand elles arriveront dans le Nord, la fillette aura une robe neuve, une
trousse et des copains, la femme, un jardin avec des fraises et des fleurs. Beaux
rêves ! Pour les concrétiser, mère et fille doivent vaincre les obstacles, à
commencer par la dangereuse traversée de la mer Méditerranée.

Cours !

Les Robinsons de l'île Tromelin :
l'histoire vraie de Tsimiavo

Naya ou la messagère de la nuit

Ray, jeune américain noir et pauvre, est traité comme un pestiféré dans le
collège de blancs où il fait ses études. Il est bagarreur et souvent puni pour
cela, jusqu’à l’arrivée d’un nouveau proviseur qui le défie à la boxe. Constatant
son potentiel, Monsieur Parker donne rendez-vous à Ray au stade. C’est qu’un
Cali, Davide
Quarello, Maurizio (ill) boxer doit avoir du souffle. L’homme lui offre des chaussures de course et
l’inscrit à des compétitions. Les succès sportifs s’enchaînent. Ray prend de
l’assurance. S’il savait où ça le conduira !
Le 1er août 1761, l’Utile, un navire de commerce français avec 160 esclaves
dans ses cales, fait naufrage dans l’Océan Indien. Les rescapés échouent sur un
îlot de sable. Un mois plus tard, l’équipage blanc prend le large sur une
Civard-Racinais,
Alexandrine Bureau, embarcation de fortune, abandonnant les esclaves malgaches. Comment
survivre sur cet îlot désertique ?
Aline (ill)
La jeune Tsimiavo raconte les quinze années de ces oubliés du bout du monde.

Lechermeier, Philippe
Gastold, Claire de (ill)

Naya monte régulièrement à la cabane de maître Yacouba. Sous sa houlette,
elle modèle les figurines des nouveaux-nés. Mais un matin, elle découvre les
statuettes renversées, certaines brisées. C’est signe de guerre. Il lui faut vite
redescendre annoncer la mauvaise nouvelle aux villageois, pour qu’ils
organisent leur fuite s’il est encore temps. Et sinon ?

L'histoire extraordinaire d'Adam Lévy, Didier
R. : le nain qui devint géant
Romanin, Tiziana (ill)

Histoire vraie de l’autrichien Adam Rainer (1899-1950), qui jusqu’à l’âge de 21
ans mesurait 1,18 m, puis après une poussée de croissance hors norme,
atteignit la taille de 2,34 m et chaussa du 53. Son chausseur personnel nous
raconte sa vie.

L'incroyable histoire de
l'orchestre recyclé

Au Paraguay, le chef d’orchestre Favio Chavez veut apporter de la joie et de la
beauté aux enfants du bidonville de Cateura. Il peut leur apprendre la musique.
Seulement qui achètera les instruments ? Un luthier, employé de la décharge,
propose de les fabriquer avec des matériaux de récupération. Ainsi naît
l’orchestre des instruments recyclés qui se produit depuis partout dans le
monde.

Piquemal, Michel Le
Néouanic, Lionel (ill)

Bonnes nouvelles du monde

Nos plus grands rêves

Serres, Alain
Nathalie (ill)

Chaque matin, Théophraste, journaliste retraité, ouvre sa grande volière et
souhaite bon voyage aux mille oiseaux collecteurs de nouvelles. Chaque soir,
chacun prend part à la Grande Conférence et raconte ce qu’il a vu. Que des
Novi, catastrophes ! Seul un mini colibri rapporte des petites nouvelles souriantes
comme la construction d’un bateau-maternité, la livraison de livres à dos de
chameau, le sauvetage de migrants en mer, etc.

Wechterowicz,
Przemyslaw
Ignerska, Marta (ill)

Tout le monde a le droit de rêver, y compris les objets et les animaux. Dans ce
répertoire aux illustrations foisonnantes, le soleil, le tapis et la cheminée, le
colibri, le requin et l’éphémère partagent, avec d’autres, leur plus grand rêve
sous forme d’un haïku, invitant le lecteur à confier le sien en dernière page.

Des Documentaires
Titre

Auteur

Les Larmes de sel

Bartolo, Pietro
Tilotta, Lidia

Vous faites quoi dans la vie ?
Récits

Bride, Patrice
Madiot, Pierre

En quelques mots
Le médecin de Lampedusa, qui depuis plus de vingt-cinq ans vient en aide aux
migrants qui débarquent sur son île, raconte le parcours d'enfants qu'il a
accueillis et soignés, comme dans le film documentaire Fuocoammare. Il
partage son sentiment de révolte face à la crise des migrants en Europe mais
aussi sa foi en la vie. Cote : 362.8 BAR
Cette série de textes propose une plongée dans le travail au quotidien. Il n'y est
pas seulement question de métiers, mais de la société dans son ensemble.
Structuré autour de séquences thématiques (Urgences, La vie des autres, Sur la
route, Grandes machines et Dans la machine), l'ouvrage illustre le rapport au
travail et la façon dont chacun doit sans cesse s'adapter à l'imprévu. Cote :
371.4 BRI

Vos notes

Monstre

Depardieu, Gérard

Véronique Sanson : un sourire
pour de vrai

Sanson, Véronique
Del Bono, Laurent

C'était mieux avant !

Serres, Michel

Vers une économie à trois zéros :
zéro pauvreté, zéro chômage,
Yunus, Muhammad
zéro émission carbone

Réflexions et pensées de Gérard Depardieu sur la vie, la société et la culture.
On ne peut qu'être touché par la façon dont l'acteur aborde l'époque et les
gens qu'il cotoie : sans jugement, juste son ressenti d'homme complexe,
parfois contradictoire, mais toujours sincère. Cote : B DEP
Une biographie de la chanteuse aux multiples talents qui maîtrise aussi bien la
guitare que le piano. Cote : B SAN
Michel Serres, 87 ans, nous livre un court essai où il pousse un cri de colère
contre les "grands-papas ronchons" comme il les nomme.
Il réagit contre les paroles si souvent entendues "C'était mieux avant" par
rapport aux jeunes représentés par sa célèbre "Petite Poucette".
Les trois quarts du livre évoquent le passé qu'il a vécu où la vie était bien plus
désagréable qu'aujourd'hui, par bien des aspects. Un message optimiste aux
jeunes d'aujourd'hui qui doivent continuer le chemin. Cote : 148 SER
Muhammad Yunus, l'économiste du Bangladesh qui a inventé le microcrédit et
reçu le prix Nobel de la paix est l'un des plus sévères critiques du monde
économique contemporain. Dans son nouveau livre, il affirme qu'il est temps
de reconnaître que le moteur du capitalisme, ne fonctionne plus. Il accroît les
inégalités, le chômage ainsi que la destruction de l'environnement.Pour sauver
l'humanité et la planète, nous avons besoin d'un nouveau système fondé sur
l'altruisme et la générosité comme forces de construction aussi puissantes que
l'intérêt personnel. Cote : 330.126 YUN

Des Films
Titre

Auteur

La Jeune fille et son aigle

Bell, Otto

En quelques mots
Dresseur d'aigles, c'est un métier d'hommes en Mongolie. Depuis l'enfance,
Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L'année de ses 13 ans, elle
décide, avec la complicité de son père, d'adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire
accepter par les anciens du village ?

Vos notes

Chez nous

Slumdog Millionaire

Belvaux, Lucas

Boyle, Danny

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s'occupe seule de ses deux
enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses
patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants
d'un parti extrémiste vont lui proposer d'être leur candidate aux prochaines
municipales. Avec Emilie Dequenne, André Dussolier, Catherine Jacob...
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point
de remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version
indienne de l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une
question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.
Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses
connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même
celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdu. Mais comment
ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision ?
A 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l'Inde qui l'emmène
malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit
apprendre à survivre seul dans l'immense ville de Calcutta. Après des mois
d'errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d'Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, mais il
pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d'une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur
Google Earth, dans l'espoir de reconnaître son village... D'après une histoire
vraie. Avec Sunny Pawar, Dev Patel, Nicole Kidman...

Lion

Davis, Garth

La Tortue rouge

Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre à
survivre grâce à la nature, pas toujours accueillante, avec pour seuls
compagnons les oiseaux et de petits crabes facétieux. Mais alors qu'il tente de
Dudok de Wit, Michael s'enfuir sur son radeau d'infortune, il fait la rencontre d'une mystérieuse tortue
sortie de l'eau. Sa vie va changer à jamais... Un film d'animation sans paroles,
pour adultes, à découvrir pour la beauté de son histoire et son originalité. Coup
de cœur.

Un Sac de billes

Patients

La Vache

Sage femme

Duguay, Christian

Grand Corps Malade
Idir, Mehdi

Hamidi, Mohamed

Provost, Martin

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à euxmêmes, font preuve d'une incroyable dose de malice, de courage et
d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie et tenter de réunir leur
famille à nouveau. Une adaptation fidèle du récit de Joseph Joffo.
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.
Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de victoires
et de défaites, de larmes et d'éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne
guérit pas seul.
Fatah, petit paysan Algérien, n'a d'yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve
d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse
invitation devant tout son village ébahi, lui, qui n'a jamais quitté sa campagne,
prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied,
direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fatah et Jacqueline d'aller de
rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands
moments d'entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse
dans la France d'aujourd'hui. Coup de cœur
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu,
femme fantasque et égoïste, son exacte opposée... Un film plein d'humanité,
porté par deux comédiennes exceptionnelles, Catherine Deneuve et Catherine
Frot.

Intouchables

Samba

Toledano, Eric
Nakache, Olivier

Toledano, Eric
Nakache, Olivier

A la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison.
Bref, la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire
cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et
les bas de survêtement... Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue, une
relation unique qui fera des étincelles... D'après le livre "Le Second Souffle" de
Philippe Pozzo di Borgo, avec François Cluzet, Omar Sy...
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots,
Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les
moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le
bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse
jusqu'au jour où leurs destins se croisent... D'après le roman "Samba pour la
France" de Delphine Coulin, avec Charlotte Gainsbourg, Omar Sy, Izia Higelin,
Tahar Rahim...

