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Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 9 juin 2018
Des Romans
Titre

Auteur

1

Quatre murs et un toit

Anseaume, Camille

2

Au feu, les pompiers

Arlidge, M.J.

3

Juste avant la nuit

Ashdown, Isabel

En quelques mots
Vos notes
Camille apprend que ses parents ont mis en vente la maison de son enfance, où
elle a grandi avec ses frères et soeurs. Elle décide de s'y installer pour la semaine
afin de s'imprégner du lieu une dernière fois. Chaque pièce résonne encore de
l'écho des joies et des peines passées et la replonge dans les souvenirs : les manies
de sa mère, les blagues de son père, les amis du grand-frère dont elle est un peu
amoureuse, les disputes entre soeurs... Avec tendresse et humour, Camille
Anseaume livre, pièce par pièce, une ode drôle et sensible à la maison de son
enfance.
Plusieurs incendies se déclarent à quelques heures d'intervalle à Southampton,
faisant plusieurs victimes. Helen Grace et son équipe sont chargés de trouver le ou
les pyromanes capables d'une telle atrocité. Helen sait qu'elle ne peut se permettre
le moindre faux pas : non seulement cela aurait de lourdes conséquences sur la
survie des habitants, mais sa carrière serait également finie... Roman policier
Lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa soeur Emily, perdue de vue
depuis près de quinze ans. Elle lui propose de venir habiter chez elle et son mari,
James, dans leur maison de l'île de Wight. Le soir du Nouvel An, le couple part faire
la fête et laisse Emily avec leur bébé, Daisy. Lorsqu'ils rentrent, au petit matin, la
police est là. Daisy a disparu. Le cauchemar commence. Bien vite, le commissaire
Jacobs relève des incohérences dans les récits des uns et des autres. Entre secrets
et mensonges, les relations entre les protagonistes se fissurent peu à peu au cours
d'un huis clos éprouvant... Roman policier

4

5

6

Rendez-vous à Belinay

Pauvres millionnaires

Les Secrets de Lise

Baron, Sylvie

Basu, Diksha

Berducat, Jeanine

Depuis le suicide de son père, le député du Cantal Edouard Cantelauze, Juliette,
jeune antiquaire, vit avec sa soeur et son frère adolescents dans la maison familiale
de Belinay auprès de sa grand-mère, Cornelia. Cinq ans ont passé mais les blessures
restent vives. La mère de Juliette est partie vivre à Paris avec l'aînée des enfants,
Sonia, qui ne pardonne pas à son père de s'être empoisonné le jour même de la
réception donnée pour ses vingt ans. Faute d'une lettre d'explication, tout le
monde est persuadé qu'Edouard Cantelauze cachait une profonde dépression. C'est
alors que Juliette découvre une lettre qui remet tout en cause... Entre roman
policier et roman de terroir.
Delhi. Anil Kumar Jha, la cinquantaine, a toujours vécu plutôt modestement. Il se
retrouve fabuleusement riche du jour au lendemain, après avoir très bien vendu un
site internet . Il est content, bien sûr, mais... finalement juste à moitié et sa femme,
pas du tout. Car, que fait-on quand on devient très riche ? Il va leur falloir quitter le
vieil immeuble, les voisins devenus des amis, déménager dans un quartier chic,
avoir une voiture avec chauffeur (pour aller où ?), s’habiller bien (ce n’est pas
toujours confortable), recevoir d’autres gens riches (aussi mal à l’aise qu'eux). Bref,
être des nouveaux riches, ce n’est pas forcément idéal. C’est du travail à plein
temps ! Une comédie dans l'Inde d'aujourd'hui.

À sa mort, Lise, auteure régionale très attachée à son terroir, lègue sa maison à ses
quatre petits-enfants et offre à chacun un manuscrit de souvenirs et de réflexions
sur le monde rural, son passé, son présent et son avenir. La surprise est grande
pour Aurore, Nicolas, Sébastien et Judith, jeunes adultes très absorbés par leurs
carrières respectives, bien loin de leurs racines et des valeurs que portait leur grandmère. La surprise est d'autant plus grande qu'une clause du testament leur impose
de séjourner ensemble dans la maison une semaine par an, pendant six ans, pour
en hériter définitivement ! Pour tous, il s'agit d'un cadeau empoisonné. Mais...
Roman de terroir. Berry-Région Centre

7

8

9

Dis, t'en souviendras-tu ?

La Petite fille sur la banquise

La Belle main

10 Indu Boy

Boissard, Janine

Bon, Adélaïde

Bordes, Gilbert

Clément, Catherine

Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin, elle se
réveille à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend qu'on l'a
retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son mari,
portières ouvertes, vide. Que leur est-il arrivé ? Aidée d'un psychiatre, elle va
tenter de recouvrer la mémoire. Mais avec le retour de ses souvenirs, ne devra-telle pas faire face à une redoutable vérité ?
Cette histoire de viol sur une petite fille, cette histoire de traumatisme au long
cours, c'est celle de l'auteur, Adélaïde Bon. Elle raconte, superbement, ce qu'elle a
vécu, de l'intérieur, ce gâchis de vie jusqu'à l'âge adulte, ce dégoût de vivre que lui
a insufflé, en plus du traumatisme physique, son agresseur. Elle raconte aussi, et ça,
c'est salvateur, la sortie du tunnel quand ce qu'elle a subi est enfin reconnu, et
quand le coupable est puni, car elle, elle a eu la "chance" de voir ça. Un livre fort,
dont on ne sort pas indemne, mais qui peut servir à faire bouger les mentalités.
1965, en Sologne. Lors d’une soirée au château de Mauret, la jeune Solène, qui
veille sur les enfants des propriétaires, fait la rencontre de Paul, luthier. Il n’est pas
riche, plutôt discret, vit intensément sa passion pour la musique et son métier dans
un village au bord de la Loire. Leurs regards se croisent, s’accrochent avec la force
de ces instants qui changent un destin. Or Paul a un passé, eu de mauvais
penchants, a vécu la guerre, l’Occupation. Solène, elle, a été élevée seule par sa
mère Josette, originaire de Corrèze... Roman de terroir.
Fille unique élevée sans amour, elle est éduquée en garçon pour se battre contre
les Anglais. Son père est en prison, sa mère, tuberculeuse. Celle qui a choisi le
surnom d'Indu Boy dans sa première enfance devient, loin de son pays natal, une
jeune Occidentale polyglotte. Elle s'appelle Indira Nehru. Sans la force d'Indu Boy,
Indira n'aurait pas pu devenir quatre fois Premier ministre de l'Inde, vaincre le
Pakistan, aider à la naissance du Bangladesh en guerrière, tenir tête aux présidents
américains, combattre les sikhs du Temple d'Or, à Amritsar... Un destin dont
Catherine Clément a fait une légende.

11 Le Club des Feignasses

12 Ragdoll

13 Le Champ de bataille

14 V comme Vanessa

Clemente Ruiz, Gavin's

Cole, Daniel

Colin, Jérôme

Coulaud, François

Béa, Sam, Greg, Alice et Elisabeth n'ont a priori rien en commun mais leurs chemins
vont se croiser dans un endroit inattendu… l'hôpital. En effet, ils viennent tous de
se voir annoncer un cancer, et doivent suivre une chimiothérapie. Cinq
personnalités différentes et pourtant réunies par l'optimisme et le courage font le
sel de ce roman. Un "feel good book" qui flirte avec un sujet grave.
Un "cadavre" recomposé à partir de six victimes démembrées et assemblées par
des points de suture a été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé
"Ragdoll", la poupée de chiffon. Tout juste réintégré à la Metropolitan Police de
Londres, l'inspecteur "Wolf" Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire,
assisté par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Chaque minute compte,
d'autant que le tueur s'amuse à narguer les forces de l'ordre : il a diffusé une liste
de six personnes, assortie des dates auxquelles il a prévu de les assassiner. Le
dernier nom est celui de Wolf... Premier roman. Thriller
Le problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Un jour, sans prévenir, ils
claquent les portes, rapportent de mauvaises notes et ne s'expriment plus que par
onomatopées. Voici l'histoire d'un couple sur le point de craquer face aux assauts
répétés de leur fils de 15 ans. L'école les lâche, le père part en vrille, la mère essaie
d'éteindre l'incendie... Juste, sensible, mais avec ce qu'il faut d'humour, de distance
et de «piment» pour faire de ce témoignage criant de vérité un roman, donc une
fiction que l'on dévore en deux temps trois mouvements. Coup de cœur
Une gare en hiver, le froid, la nuit. Théodore attend une femme qui ne viendra pas.
Vanessa descend du train pour retrouver un homme qui n’est pas là. Leurs deux
solitudes se rencontrent, se plaisent, cela pourrait faire une belle histoire d’amour.
Mais qui est vraiment Vanessa ? Et Théodore ? Est-il aussi naïf qu’il en a l’air ?
Brusquement, les évènements s’accélèrent...

15 La femme qui ne vieillissait pas Delacourt, Grégoire

16 Trois petits tours et puis s'en va Delétang, Jean-Noël

17 Les Indifférents

18 Le Presque

Dufresne-Lamy, Julien

Epenoux, François d'

Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de
l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres problèmes. Celle qui cherche à
paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a
Betty : "A quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front,
aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien, d'amertume ou du décolleté; aucun
cheveu blanc, aucune cerne ; j'avais trente ans, désespérément..."
Tours, de nos jours. Un homme de 77 ans est assassiné. l'inspecteur George Abert
et son stagiaire, Karim Bechar, mènent l'enquête. Ils cherchent, interrogent,
fouillent, creusent le présent, le passé, l'entourage, le voisinage ... Quand un autre
cadavre, un homme du même âge, est découvert, leur supérieur, le Commissaire
Chapier et la Presse s'interrogent : s'agirait-il d'un tueur en série ? Un roman
policier de facture classique mais dynamique, truffé de citations de Brassens !
Berry-Région Centre
Une bande d'adolescents bourgeois mène une existence paisible sur le bassin
d'Arcachon, ils se surnomment les Indifférents. Justine arrive d'Alsace avec sa
mère, recrutée par un notable du coin. Elle rencontre Théo, le plus jeune fils de la
famille, et, très vite, intègre son clan. De ces belles années, Justine raconte tout.
Les rituels, le gang, l'océan. Cette vie d'insouciance parmi les aulnes et les fêtes
clandestines, sous le regard des parents mondains. Mais un matin sur la plage, un
drame survient... Un roman magistral sur l'adolescence, subtil et violent.
Marc, la cinquantaine : presque heureux, presque amoureux, ayant presque réussi,
presque encore jeune et pas encore vieux, presque artiste, presque voyageur,
presque père comblé. Un "Presque", avec tout ce que ce surnom représente
d'insatisfaisant, de décevant, de résigné. Marc rêve d’un ailleurs, d’une autre vie.
Parce qu’elle devine ce qu’il éprouve et refuse de le voir ainsi, sa femme, Chloé,
décide de le mettre au pied du mur... Un roman sensible et subtil sur ces tournants
de l'existence que l'on vit tous plus ou moins une fois.

19 Passager 23

20 Valse hésitation

21 Chambre simple

22 Millésime 54

Fitzek, Sebastian

Huth, Angela

Lambert, Jérôme

Laurain, Antoine

Depuis plusieurs années, des passagers du paquebot le "Sultan des mers", souvent
une mère et son enfant, disparaissent inexplicablement. C'est ce qui est arrivé à la
femme et au fils de Martin Schwartz, alors qu'ils effectuaient une croisière. Depuis,
Martin a perdu goût à la vie et assume, au sein de la police où il officie comme
psychologue, des missions dangereuses. Cinq années ont passé quand une femme
mystérieuse, qui se prétend auteure de thrillers, l'invite à retourner sur le Sultan
des mers. Elle aurait des révélations à lui faire sur la disparition de sa famille. Une
fois sur place, il reconnaît avec stupeur l'ours en peluche de son fils dans les bras
d'Anouk, une enfant disparue qui vient de refaire surface... Thriller
Clare est de moins en moins sûre du rôle que les hommes devraient tenir dans sa
vie. Son premier mari, Richard, était plus âgé qu'elle, et son mépris pour la jeunesse
de Clare s'était peu à peu transformé en une glaciale indifférence. Jonathan, son
deuxième mari dont elle est séparée provisoirement, est trop coulant,
excessivement attentionné et inquiet. Joshua, rencontré à une fête, est d'un tout
autre genre. Il commence par l'impressionner en écrasant sa cigarette sur son
pouce, et sa désinvolture n'est pas loin de la séduire complètement. Une histoire
d'amour mélancolique et ironique.
Un homme reprend connaissance dans une ambulance. Il est habitué à ce genre de
voyage, car le mal dont il souffre est chronique... Nous voyageons donc dans le
monde blanc de l'univers hospitalier. Tour à tour nous passons d'un personnage à
un autre, tantôt le patient, tantôt les infirmières, les aides-soignants, les proches…
Ce roman met en lumière les souffrances, les questionnements du patient et du
soignant, des moments vrais, racontés avec justesse.
Hubert, Magalie, Julien et Bob : quatre personnages, d'âges et d'horizons bien
différents, se réveillent un matin de septembre 1954 à la suite d'une soirée
impromptue où ils ont dégusté une bouteille de Château Saint Antoine …. 1954
retrouvée dans la cave du vieil immeuble qu'ils habitent ! Sortilège ? Rupture
temporelle ? En tout cas pas un roman de science-fiction, mais plutôt une invitation
au voyage humoristique, qui fait la part belle à l'amour, à l'amitié, et à l'importance
des rapports humains.

23 La Tuilerie de Meaulne

24 Le Pain de paille

25 Mystères du Berry

Le Calvez, Louis

Malroux, Antonin

Mignaval, Philippe

Dans cet ouvrage ouvertement autobiographique, Louis, petit garçon à la sensibilité
exacerbée, voit son enfance qui s’éloigne inexorablement. Autour de lui, il y a la
Colette, la mère si autoritaire et si douloureuse, le père, véritable puits d’amour et
la Dany, la petite soeur. En arrière-plan, la tuilerie, entre Berry et Bourbonnais, et
sa bouche de feu, fascinante et mystérieuse. L'auteur poursuit le récit romancé de
ses souvenirs d'enfance dans le Bourbonnais des années 1950. Roman de terroir.
Berry-Région Centre
Juin 1918 dans le Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, Valentine
Troussal s'active avec sa mère et sa grand-mère auprès de son frère pour faire vivre
la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les nourrir tous, aussi les
Troussal sont-ils soulagés lorsque le châtelain propose à Valentine de venir
travailler comme aide-cuisinière au château. Pour la timide Valentine, c'est la
découverte d'un monde complètement nouveau. Quand le jeune héritier de la
noble lignée lui demande de l'accompagner dans ses promenades, elle s'interroge
néanmoins sur ses intentions. Au village, personne n'est dupe... Roman de terroir.

Alban Vertigo, nouvellement installé dans le Berry, exerce le métier peu commun
de chercheur de trésors… à domicile. Mais dans un premier temps, il déterre
surtout des macchabées, cinq en tout. Avec l’aide de son ami, le lieutenant de
police Gargovitch, l’inventeur de trésors va donc essayer de faire toute la lumière
sur ces morts mystérieuses. L'enquête va aussi les conduire sur les traces de l’or de
Jacques Cœur, disparu alors que le célèbre grand argentier du royaume de France
tombait en disgrâce. Mais cet or attise de multiples convoitises et le duo
d’enquêteurs va se retrouver aux prises avec une terrible société secrète : Les
Loups du Berry... Roman policier. Berry-Région Centre

26

La première fois qu'on m'a
embrassée, je suis morte

27 Mon frère

28 La nuit de l'Orcière

29 L'Aile des vierges

Oakley, Colleen

Pennac, Daniel

Petit, Pierre

Peyrin, Laurence

Fantasque et drôle, Jubilee Jenkins souffre d’un mal extrêmement rare : elle est
allergique au contact humain (pour résumer, aux gens). Après un épisode qui a failli
lui coûter la vie, elle décide de ne plus sortir de chez elle. Mais à la mort de sa
mère, Jubilee doit affronter le monde extérieur. Elle trouve refuge à la bibliothèque
municipale, où elle décroche un travail, et y rencontre Eric Keegan, un homme
divorcé qui vient de s’installer en ville avec son fils adoptif, un petit génie atteint
d'autisme. Ces trois-là n’étaient pas destinés à se croiser et pourtant... Un roman
"feel good" original.
Daniel Pennac délivre un récit intime plein de pudeur et de tendresse, avec sa belle
écriture, portrait par petites touches de ce frère qui lui manque comme personne,
un récit court et émouvant sur l'absence d'un être cher, entrecoupé par l'humour
absurde de la pièce de Melville (pièce jouée au théâtre par Daniel Pennac peu de
temps après le décès de son frère).
Louise a offert sa jeunesse à Robert, veuf de quinze ans son aîné. Mais au fil des
jours, dans l’austère maison familiale enchâssée dans les sapins du Haut-Forez, la
jolie épousée déchante. L’isolement, les absences de son mari accaparé par son
entreprise de maçonnerie, l’enfant qui tarde à venir... Surtout il y a « le Vieux », le
beau-père omniprésent et retors à souhait. Que dit-il à Robert, chaque soir, lors de
leurs messes basses au coin du feu ? Un roman noir en plein terroir.
Angleterre, avril 1946. La jeune femme qui remonte l'allée de Sheperd House,
majestueux manoir du Kent, a le coeur lourd. Car aujourd'hui, Maggie Fuller, jeune
veuve au fort caractère, petite-fille d'une des premières suffragettes, fille d'une
sage-femme féministe, entre au service des très riches Lyon-Thorpe. Elle qui rêvait
de partir en Amérique et de devenir médecin va s'installer dans une chambre de
bonne et intégrer la petite armée de domestiques semblant vivre encore au siècle
précédent. Mais Maggie va bientôt découvrir qu'elle n'est pas seule à se sentir prise
au piège à Sheperd House et que, contre toute attente, son douloureux échec sera
le début d'un long chemin passionnel vers la liberté...

30 Mille petits riens

Picoult, Jodi

31

Petites misères d'une (presque)
Place, Madeleine de
trentenaire

32

Le Thym de la Bergère : 3
volumes

33 Mémoires de Brenne

34 Les Sœurs de Fall River

Rafesthain, Alain

Rousseau, Marie

Schmidt, Sarah

Ruth, afro-américaine de 44 ans et infirmière en maternité, s'applique depuis
toujours à être une citoyenne parfaite, et une professionnelle dévouée et
compétente, appréciée de tous. Jusqu'au jour où un jeune couple de suprémacistes
blancs refuse qu'elle s'occupe de leur bébé. Sa hiérarchie lui interdit donc de
s'approcher du nourrisson. Quand le drame survient et que l'enfant fait un arrêt
respiratoire, Ruth est seule avec lui… La jeune Kennedy a renoncé à faire fortune
pour défendre les plus démunis en devenant avocate de la défense publique. Le
jour où elle rencontre cette sage-femme noire accusée d'avoir tué le bébé d'un
couple raciste, elle se dit qu'elle tient peut-être là sa première grande affaire. Mais
la couleur de peau de sa cliente ne la condamne-t-elle pas d'avance ?
Sous forme de billets d'humeur, chaque chapitre est consacré à un aspect de la vie
de l'auteur : rendez-vous au Pôle Emploi, toilettage du chien, collègues de bureau,
harcèlement dans les transports... Tout y passe et cela donne de petites chroniques
marrantes qui se lisent très vite. Un "roman qui fait du bien" dans la lignée des
Bridget Jones !
Avec la parution du 3ème tome, Alain Rafesthain continue son évocation de la vie
d'un village de Sologne au 20ème siècle. "Les nuits de plein lune" raconte l'irruption
de la guerre en juin 1940, la division de la population, le danger, la Résistance…
Roman de terroir. Berry-Région Centre
"Mémoires de Brenne", ce sont les souvenirs d'une petite fille de cinq ans dans les
années 1950, dans la ferme de ses parents, quand elle accompagnait sa grandmère bergère du troupeau de brebis et de chèvres. Marie Rousseau, originaire du
Blanc, raconte les vieilles maisons, la vie rurale, les animaux, les travaux des
champs et les souvenirs des veillées... Berry-Région Centre.
A la fin du XIXe siècle, à Fall River (Massachussets), un couple sans histoires est
retrouvé massacré à la hache dans sa propre maison. Rapidement, les soupçons se
portent sur l'une des filles des Borden, Lizzie. Tour à tour, chaque protagoniste du
drame prend la parole : la bonne, un témoin inconnu, Lizzie, sa sœur... Une
fascinante plongée dans les profondeurs de l'âme humaine et dans les secrets
d'une famille, inspirée d'un crime célèbre aux Etats-Unis.

35 Les Arcs-en-ciel de l'ombre

36 My Absolute Darling

37

Reste aussi longtemps que tu
voudras

38 Au petit bonheur la chance !

Souchon, Christine

Tallent, Gabriel

Taquet, Mélanie

Valognes, Aurélie

Dominique Lenoire et Sofiane Issaoui, sont étudiants à Paris. Avec leur professeur
Samuel Kilkeni, d’origine lyonnaise, ils sont rapidement confrontés à des tragédies
troublantes. Le monde bascule, la terre tremble, la politique s’affole, des hommes
s’organisent, d’autres subissent. Le Colonel Simon Chandeleur, franco-américain,
enquête sur ce bouleversement de l’humanité... Des Etats-Unis à la France en
passant par les Iles Canaries, un thriller planétaire. Premier roman.
A quatorze ans, Julia Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec
un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge sur les plages et
les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Julia a grandi seule, sous la
coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège, et
elle repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle
rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par
cette amitié naissante, Turtle décide alors d'échapper à son père...
Nina a quitté Paris sur un coup de tête pour venir s’installer dans ce "bed &
breakfast" du centre de Florence, tenu par son amie de toujours, Hannah. Mais les
retrouvailles des deux femmes ne sont pas à la hauteur de leurs espérances :
Hannah est aux prises avec sa sorcière de belle-mère et ses problèmes de couple ;
quant à Nina, elle refuse d’expliquer les raisons de sa venue et semble fuir la
réalité, préférant se laisser distraire au bras de Marco, un pensionnaire napolitain.
Pourquoi Nina a-t-elle quitté la France aussi subitement ?
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour
l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas
commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un
tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible,
rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une
étape différente sur le chemin de la vie (elle a tout vu, il s'étonne de tout), Lucette
et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon...

39 Soixante-douze heures

40

Vermot, Marie-Sophie

Joyeux suicide et bonne année
Villenoisy, Sophie de
!

41 Dans la cave

Walters, Minette

Soixante-douze heures, cela représente trois jours, pendant lesquels Irène, 17 ans
doit décider du reste de sa vie et de celle de son bébé. Elle va devoir décider si elle
va abandonner son bébé, comme elle l'a prévu depuis des mois ou si elle va revenir
sur sa décision et choisir d'accueillir ce bébé dans sa vie. Durant ces trois jours,
Irène va tenir un cahier dans lequel elle va raconter des bribes de sa vie, elle va
parler de son enfance, de sa famille, de son quotidien de lycéenne et de la
conception de ce bébé qu'elle vient de mettre au monde. Un roman Coup de cœur,
fort, émouvant et très bien écrit.
"Tu fais quoi à Noël ?" ; "Moi je me suicide, et toi ?" Bien sûr, dit comme ça, ça
peut paraître sinistre, mais à quarante-cinq ans c’est ma meilleure option. Ce n’est
pas comme si je faisais des malheureux autour de moi. Comme si j’abandonnais
mari et enfants. Je n’ai ni chien ni chat. Même pas un perroquet pour me pleurer.
Et puis ça me laisse deux mois pour faire connaissance avec mon vrai moi. Deux
mois c’est court. Ou long, ça dépend de ce qui se passe, en fait... Premier roman.
En apparence, les Songoli forment une famille bourgeoise sans histoire, émigrée en
Angleterre depuis un pays africain : la mère, le père et les deux fils. Mais ils cachent
un secret : Muna, quatorze ans, orpheline. Elle dort à la cave, vit recluse, sans que
personne ne soupçonne son existence, et sert d’esclave à toute la famille. Puis un
jour, le plus jeune des fils ne revient pas de l’école. Scotland Yard investit la maison
afin d’enquêter sur sa disparition. Face à la police, le couple Songoli est obligé de
donner le change et de traiter Muna comme sa fille. Mais ce que ses tortionnaires
n’ont pas deviné, c’est que Muna est extrêmement intelligente… Thriller.

42 Les Enfants du fleuve

Wingate, Lisa

Memphis, 1939. Une nuit, Rill Foss, douze ans, et ses quatre frère et sœurs sont
enlevés par des inconnus. Emmenés loin de la péniche familiale et des bords du
Mississippi, jetés dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne
reverront plus leurs parents. La mystérieuse Société des foyers d'accueil du
Tennessee vient de sceller leur sort à tout jamais.
Caroline du Sud, de nos jours. Avery Stafford, jeune avocate épanouie, est de
retour dans la ville de son enfance. Lors d'une visite à sa grand-mère, cette
dernière tient un discours étrange qui remet en cause toutes ses certitudes. Quelle
est vraiment l'histoire de sa famille ? Troublée, Avery commence à enquêter..
D'après une histoire vraie.

Des Bandes dessinées

43

Titre

Auteur

Jean-Corentin Carré, l'enfant
soldat (3 tomes)

Bresson, Pascal
Duval, Stéphane

44 Chaka

45 Les Danois

Chanson, Jean-François
N'Guessan Koffi Roger (ill)

Clarke

En quelques mots
Vos notes
1914. La guerre est déclarée. Jean-Corentin Carré veut partir à la guerre, mais à 14
ans, il est trop jeune, alors que son père est mobilisé. Il va donc mentir sur son âge,
et devenir un héros, l’enfant soldat, le petit poilu du Faouët, le plus jeune soldat de
la guerre... Inspiré d'une histoire vraie.
Ne réussissant pas à avoir d'une de ses quatre femmes un enfant mâle pour lui
succéder, Senza'ngakona, chef d'une petite tribu d'Afrique du Sud au XVIIIe siècle,
s'éprend d'une jeune femme et lui fait un enfant hors mariage, un garçon, Chaka.
Enfant du péché, Chaka est rejeté par les siens. Obligé de s'enfuir, il commence une
longue errance qui l'amènera à un destin hors du commun. A mi-chemin entre récit
historique et légende, Chaka d'après l'oeuvre de Thomas Mofolo revient sur la
naissance d'une des plus grandes épopées du continent, celle des Zoulous.
Et si demain, des enfants blonds aux yeux bleus naissaient dans des familles
d'origine arabe, asiatique, africaine ? Comment est-ce que la population, l'armée,
les politiques, le gouvernement, les communautés religieuses réagiraient ?
Comment est-ce que nous, nous réagirions ? Au-delà du message, une atmosphère
fantastique règne sur cette histoire originale.

46 L'Homme gribouillé

47 Le Révérend (2 tomes)

48

49

A 40 ans passés, Betty Couvreur vit dans l'ombre de sa mère Maud, auteur de livres
pour enfants. Pourtant, depuis des années, Maud subit l'emprise d'un terrifiant
Lehman, Serge
Peeters, maître-chanteur, Max Corbeau. Betty l'apprend et se retrouve projetée dans une
Frederik
quête des origines en compagnie de sa propre fille, Clara. Voyage initiatique au
pays des monstres et des merveilles avec au bout, peut-être, un secret venu du
fond des âges.
1870. États-Unis d’Amérique. Angus Whitecross, chasseur de primes, est une vraie
légende de l’Ouest. Connu sous le nom du Révérend, comment est-il devenu ce
Lylian
tueur implacable ? Quel traumatisme cache-t-il lors de son retour dans le petit
Lebon, Augustin (ill)
village du Nevada qui l’a vu naître ? Où il va semer la désolation ? Quelle vengance
l'anime ? Une BD qui reprend tous les codes du western classique.

Chronique du 115 : une histoire du
Massot, Aude
Sami social

Vies volées : Buenos Aires, Place
de Mai

Matz
Goust, Mayalen

Une plongée dans une réalité qu'on a du mal à regarder en face : l'exclusion. Ce
reportage façon « caméra embarquée » est basé sur des interviews avec le
fondateur du Samu Social, et des rencontres avec ses salariés, des maraudes... Un
témoignage salutaire, parfois drôle, toujours humain.
En Argentine, entre 1976 et 1983 : 500 bébés ont été arrachés à leurs mères puis
placés dansdes familles plus ou moins proches du régime, tandis que leurs parents
étaient assassinés.Plusieurs années après cette tragédie, les grands-mères de ces
enfants se battent pour les retrouver en défilant chaque semaine sur la place de
Mai à Buenos Aires. Interpellé par ce drame qui est largement médiatisé, Mario, un
jeune homme de 20 ans qui s'interroge sur sa filiation décide d'aller à la rencontre
de ses grands-mères accompagné de son ami Santiago. Les résultats ne seront pas
ceux qu'ils attendaient...

50 Algériennes, 1954-1962

51 Bleu pétrole

52 Zatopek

La guerre d'Algérie, une guerre qui n'était pas nommée comme telle... Ce récit
raconte la guerre des femmes dans la grande guerre des hommes... Béatrice 50
ans, découvre qu'elle est une "enfant d'appelé" et comprend qu'elle a hérité d'un
tabou inconsciemment enfoui : elle interroge sa mère et son père, ancien soldat
français en Algérie, brisant un silence de cinquante ans. Elle se met alors en quête
de ce passé au travers d'histoires de femmes pendant la guerre d'Algérie :
Moudjahidates résistantes, Algériennes victimes d'attentat, Françaises pieds noirs
ou à la métropole...

Meralli, Swann
Deloupy (ill)

Morizur, Gwénola
Montgermont, Fanny (ill)

C'est en repoussant constamment les limites de son propre corps que l'athlète
tchèque est devenu le phénoménal coureur à pied que l'on connaît et un des
sportifs les plus célèbres de l'histoire. Sa victoire sur le 10 000 mètres et sa
deuxième place sur le 5 000 mètres aux Jeux olympiques de Londres en 1948
n'étaient qu'un début. Trois médailles d'or à Helsinki quatre ans plus tard et un
triplé resté inégalé depuis, ont fait de lui une légende. C'est pourtant un succès plus
important encore qu'il a alors remporté en contraignant le régime communiste à
autoriser la participation aux Jeux olympiques de son collègue Stanislav Jungwirth,
initialement sanctionné pour des motifs politiques.

Novak, Jan
Jaromir 99(ill)

Sand, George
53 Les Légendes rustiques, 3 volumes
Bruno

Le 16 mars 1978, le pétrolier libérien Amoco Cadiz s’échoue sur les rochers de
Portsall, dans le Finistère. L’ensemble de la cargaison s’échappe au fur et à mesure
que le navire se disloque. 220 000 tonnes de pétrole brut défigurent près de 400
km de côtes bretonnes et détruisent faune et flore. Léon, le maire de la petite
commune, décide d’engager la lutte avec le géant pétrolier propriétaire du
chargement de l’Amoco Cadiz, jusqu’au procès aux États-Unis, quinze ans plus tard.
Cet homme incarne la persévérance des petits face aux puissants.

Forget,

Bruno Forget adapte avec talent les contes et légendes de George Sand en bandedessinée. On retouve Les moines des étangs Brisses, Le casseu’de bois, Le Lupeux
et Les Flambettes, etc. Berry-Région Centre

Des Documentaires
Titre

Auteur

En quelques mots

Vos notes

54 Antibiotiques, l'overdose

55

J'accueille la biodiversité chez
moi !

56 Histoire du Berry

57

Michel Delpech : quand j'étais
chanteur

Andremont, Antoine

Caux, Sylvie

La résistance des bactéries aux antibiotiques fait aujourd'hui 15000 morts par an en
Europe (maladies nosocomiales, infections diverses...). Ce phénomène a plusieurs
causes, dont la principale est une surconsommation d'antibiotiques par l'industrie
agro-alimentaire (notamment pour les élevages industriels) qui transmettent
ensuite à l'homme des bactéries résistantes. Le professeur Andremont n'est ni
culpabilisant, ni pessimiste : il lance une alerte et défend l'idée que les
antibiotiques doivent être utilisés de façon plus "écologique", c'est-à-dire être
considérés comme une denrée limitée que l'on doit gérer intelligemment.
Cote : 615.329 AND
Ce guide s’adresse à tous les amoureux de la nature, désireux de faire un geste
pour la biodiversité. Que vous ayez un terrain de plusieurs hectares, ou même un
simple balcon, ce livre vous accompagnera dans votre démarche pour mieux
accueillir la faune et la flore sauvage chez vous : conseils et astuces pour bien
choisir les essences de vos haies, fabriquer un nichoir pour les oiseaux ou savoir
comment les soutenir en hiver, construire un abri pour les chauves-souris, un point
d’eau pour les grenouilles et les libellules, un gîte pour les insectes… Une
publication d'Indre Nature. Berry-Région Centre. Cote : 578.7 CAU

Delétang, Jean-Noël

De l'époque préhistorique à nos jours, des Bituriges d'Avaricum à la maison de la
culture de Bourges, en passant par les personnages incontournables comme le duc
Jean de Berry, Jacques Cœur, et George Sand, Jean Noël Delétang nous détaille
quelques éléments clefs de la chronologie de notre province. Berry-Région Centre.
Cote : 944.55 DEL

Delpech, Geneviève

La vie du chanteur, de son enfance à son combat contre la maladie en passant par
ses débuts à 18 ans, ses succès mais aussi ses difficultés, est racontée par sa veuve
et illustrée de photos de famille, de portraits officiels ou inédits, d'extraits de ses
carnets personnels et de témoignages de personnalités qui furent ses amis
Cote : 782.42 DEL

58 Les Chemins de l'école

59 Mai 68 dans l'Indre

60 L'Indre : balades à pied

61

Crozant en Creuse : ruines et
bruyères

Javoy, Maris-Claire

Mascle, Bruno

ouvrage collectif

Perrot, Anthony

Notre mode de vie nous fait parfois oublier la chance qu'on a et surtout les facilités
qui sont les nôtres. Ce livre (écrit à partir de la série télévisée du même nom)
donne la parole à six enfants de six régions du monde, six enfants qui doivent
souvent affronter des conditions compliquées pour se rendre à l'école... Un beau
documentaire à partager avec les plus jeunes. Cote : 371.8 JAV
Mars 1967 voit la fermeture de la base de La Martinerie, et le dernier contingent
de l’Otan quitte l’Indre en mai 68. Et si Mai 68 a été aussi long et revendicatif dans
l’Indre, c’est en partie à cause de la fermeture de la base américaine, qui a
constitué un véritable séisme. Mars 67-Mai 68, dans l’Indre, les deux événements
sont totalement indissociables. La base américaine avec ses milliers d’emplois très
bien payés, a joué un rôle important dans l’anesthésie économique de ce bout de
territoire. Plus d’un an après sa fermeture, l’Indre ne s’en est toujours pas remise.
Tandis que la France surfe sur les Trente Glorieuses, le taux de croissance dans
l’Indre est négatif... Berry-Région Centre. Cote : 944.083 6 MAS
21 balades exceptionnelles et 1 circuit en ville. Découvrez les plus belles
randonnées, issues d'une sélection rigoureuse, réunies en un seul ouvrage avec
carnet pratique, pages consacrées à la découverte patrimoniale, descriptifs
détaillés et cartes facile à lire. Berry-Région Centre.
Cote : 914.455 INS
Crozant, aux frontières entre Limousin et Berry, est depuis le XIXe siècle l’un des
sites remarquables de France. Surplombant les vallées de la Creuse et de la Sédelle,
les ruines romantiques de la forteresse de Crozant appartiennent à un patrimoine
naturel, historique et culturel. Le site a connu une renommée nationale au
tournant des années 1850, sous l’égide de George Sand, entre autres personnalités.
Cet espace naturel, perçu comme sauvage, fut caractérisé jusque dans les années
1920 par l’implantation saisonnière d’une véritable colonie d’artistes peintres sur
les traces des impressionnistes tels Claude Monet ou Armand Guillaumin... BerryRégion Centre. Cote : 728.81 PER

62 Le Cirque Bidon

Piccatto, Gabriella
Rauline Bidon, François

Bienvenue chez les Danois ! :
un an pour découvrir les
63
Russell, Helen
secrets du pays le plus heureux
du monde

La Vie secrète des animaux :
64 amour, deuil, compassion, un
monde caché s'ouvre à nous

Wohlleben, Peter

L'étonnante et merveilleuse odyssée du Cirque Bidon, au fil des aquarelles d'une
artiste italienne de grand talent et des commentaires de son créateur. Les débuts
du cirque Bidon, dans les années 70, furent modestes mais déjà empreints de
l'imaginaire et de la poésie qu'il produit aujourd'hui sur les routes de France et
d'Italie. 40 ans d'aventures, restitués dans leur intimité... Un joli livre coloré. BerryRégion Centre. Cote : 791.3 RAU
Tous les secrets du Danemark ! Alors que l'occasion lui est donnée de démarrer une
nouvelle vie dans le Jutland rural, la journaliste britannique Helen Russell apprend
avec stupéfaction que les habitants du pays des hivers interminables, du hareng
mariné et des Lego sont considérés comme les plus heureux sur Terre. Mais quel
est donc le secret des Danois ? Leur bonheur est-il inné ou acquis ? Helen se donne
une mission, et un an pour l’accomplir : découvrir la formule du bonheur à la
danoise... Cote : 948.9 RUS
Après "la vie secrète des arbres", l'auteur s'attache à nous faire découvrir de
manière originale le monde des animaux. Il mêle expériences scientifiques
vulgarisées et observations subtiles, anecdotes vécues et histoires extraordinaires.
Sont également abordés des sujets au coeur de l'actualité : les droits des animaux,
la prise en compte de leur intelligence, de leur conscience et la question de la
souffrance animale. Cote : 591 WOH

