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Nouveautés proposées lors du Café-Lecture

du samedi 13 Octobre 2018
Des Romans
Titre

1 Je t'aime

2 Le Malheur du bas

3 Paris est tout petit

Auteur

Abel, Barbara

Bayard, Inès

Bernard, Maïté

En quelques mots
Vos notes
Une plongée dans les tourments d'une famille recomposée : celle de Maude et
Simon. Maude a deux enfants, Suzie 11 ans et Arthur 15 ans.
Simon a une fille Alice, 18 ans, perturbée par la mort de sa mère et la venue de
Maude avec qui elle ne veut pas s'entendre. Un jour, Maude surprend Alice
dans sa chambre en train de fumer un joint. La jeune fille lui fait promettre de
ne rien révéler à son père. Dans l'espoir d'apaiser leurs différents, Maude
accepte. Mais tout va bien évidemment prendre des proportions aussi
gigantesques que dramatiques.... Thriller
Marie, une jeune femme mariée et heureuse, voit sa vie basculer du jour au
lendemain, après avoir été agressée et violée par son supérieur. Une histoire
qui se lit "en apnée", même si elle blesse, même si elle rend malade, même si
elle hante son lecteur. Un livre étouffant, suffocant, dérangeant, mais
nécessaire, certainement, et en tout cas le premier roman d'une auteure
prometteuse.
Inès est une jeune lycéenne de milieu modeste qui rêve d'intégrer Science Po
Paris. Pour gagner un peu d'argent, elle va faire le ménage chez les Brissac, une
famille parisienne aisée. Très vite, c'est le coup de foudre entre elle et Gabin, le
fils aîné. Malgré leurs différences culturelles, tous les deux vont beaucoup
apprendre l'un de l'autre. Malheureusement, nous sommes en 2015 et un
certain 13 novembre approche à grands pas... Une histoire d'amour et de
société traitée avec beaucoup de délicatesse.

4 Complot

5 Défense de nourrir les vieux

6 Le Groupe

Beuglet, Nicolas

Biles, Adam

Blondel, Jean-Philippe

Un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents. Et, au bord de la
falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Les blessures qui déchirent sa
chair semblent être autant de symboles mystérieux. Quand l'inspectrice Sarah
Geringën, escortée par les forces spéciales, apprend l'identité de la victime,
c'est le choc. Le cadavre est celui de la Première ministre. D'autant que très
vite, Sarah pressent que ce crime signe le début d'une terrifiante série
meurtrière... Un roman policier manipulateur.
Les Chênes Verts n'est pas une maison de retraite comme les autres. Les
personnes âgées qui y résident en sont certaines, les aides-soignants (ou amissoignants, selon la dénomination en vigueur) ont tout organisé pour les priver
de liberté et les couper du monde extérieur. De leur côté, les amis-soignants ne
sont pas plus rassurés. Ils suspectent les personnes âgées de fomenter un vaste
complot pour prendre le pouvoir... Bienvenue dans cette maison de fous,
humour british et noir garanti !
Ils sont douze, élèves et professeurs. Pendant cinq mois, ils se retrouvent une
heure par semaine, pour écrire. Pour se livrer, pour se découvrir, pour se
regarder et s'écouter. Timidement au début. Puis avec plus d'assurance, de
confiance. Dans l'intimité de cette salle de réunion, les barrières tombent. A
travers les mots, chacun se dévoile et se raconte. Et chacun essaie de deviner
l'autre, ses silences, ses soupirs, ses sourires... L'auteur nous raconte des
individus qui s'enrichissent au contact des autres, et montre qu'une activité
solitaire peut devenir conviviale et permettre de nouer des liens très forts. Un
roman profondément sensible et humain.

7 Les Fureurs invisibles du cœur

8 La Fille des Templiers

9 Poivre et sel

Boyne, John

Né d’une fille-mère bannie de sa communauté rurale irlandaise, fils adoptif
d’un couple dublinois aisé et excentrique, Cyril dérive dans la vie, avec pour
seul et précaire ancrage son indéfectible amitié pour le jeune Julian Woodbead,
un garçon fascinant et dangereux. Balloté par le destin et les coïncidences, Cyril
passera toute sa vie à chercher qui il est et d’où il vient... Malgré quelques
ficelles du scénario qui permettent de dérouler toute l'histoire du héros en la
croisant avec celle de l'homosexualité en Irlande et ailleurs de 1945 à
aujourd'hui, ce roman est une pépite qui nous fait passer du sourire aux
larmes... Coup de coeur.

Calmel, Mireille

Huit ans après le décès de Jacques de Molay, grand maître des Templiers,
l'inquisition fait rage et la malédiction se poursuit. Dans les Ardennes, une
jeune paysanne, Flore Dupin, est pourchassée par les soldats de Charles IV.
Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du Temple ? Un homme
lui confie : "Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom !"... Roman historique,
premier tome d'une série.

Clicquot, Guillaume

À 60 ans, Françoise et Philippe Blanchot, dentiste et contrôleur fiscal, ont
l'opportunité de partir à la retraite en pleine forme... Et ils comptent bien en
profiter. Pour ce faire, et afin d'éviter toute critique de leurs proches, ils
vendent en secret leur maison, une demeure dans la famille depuis trois
générations, tout en se préparant discrètement une vie de rêve au soleil du
Portugal. Ultime étape, placer en maison de retraite Mamiline, la mère de
Philippe, une pétulante octogénaire aux réactions imprévisibles. Mais...car il va
y avoir plusieurs "mais..." !

10 Boréal

11 La Chance de leur vie

12 Trois fois la fin du monde

13 La Révolte

Delzongle, Sonja

Desarthe, Agnès

Divry, Sophie

Dupont-Monod, Clara

Au coeur de l'hiver groenlandais, huit scientifiques ont été missionnés pour
étudier les conséquences du réchauffement climatique. Ces femmes et ces
hommes aguerris vont devoir cohabiter pour mener à bien ce qu'ils
considèrent comme une mission de routine. Mais, ce qu'ils sont loin
d'imaginer, c'est que dans la nuit polaire et l'immense désert de glace qui les
entoure rôdent de multiples périls... Lorsqu'ils découvrent dans la glace un
cimetière de boeufs musqués, morts dans des circonstances pour le moins
étranges, les scientifiques ne se doutent pas qu'ils ont ouvert la boîte de
Pandore... Thriller.
Hector, Sylvie et leur fils Lester s'envolent vers les États-Unis. Là-bas, une
nouvelle vie les attend. Hector a été nommé professeur dans une université de
Caroline du nord. Très vite, son charisme fait des ravages parmi les femmes qui
l'entourent. Fragile, rêveuse, Sylvie n'en observe pas moins avec lucidité les
effets produits par le donjuanisme de son mari, tandis que Lester devient le
guide mystique d'un groupe d'adolescents... Un roman tout en introspection.
Après un braquage avec son frère qui se termine mal, Joseph Kamal est jeté en
prison. Gardiens et détenus rivalisent de brutalité, le jeune homme doit
courber la tête et s’adapter. Il voudrait que ce cauchemar s’arrête. Une
explosion nucléaire, le laissant inexplicablement en vie, comme 1% de la
population, lui permet d’échapper à cet enfer. Joseph se cache dans la zone
interdite. Poussé par un désir de solitude absolue, il s’installe dans une ferme
désertée. Là, le temps s’arrête, il se construit une nouvelle vie, avec un mouton
et un chat, au cœur d’une nature qui le fascine...
Richard Coeur de Lion raconte la vie d'Aliénor d'Aquitaine, sa mère. Une vie
incroyable, encore plus pour l'époque, faite de voyages, de coups d'état, de
pouvoir et de liberté, de guerres, d'amour, de colère. Il raconte aussi sa famille,
une famille incroyable, dans laquelle frères et soeurs, parents, ne font rien si ce
n'est dans l'excès et la démesure. Un récit au rythme saccadé, comme la
pensée chaotique du narrateur. Un roman historique original, de fureur et
d'excès, intranquille et enlevé.

14 Les Voisins du 9

15 Sauvez-moi

16 A son image

Everett, Felicity

Expert, Jacques

Ferrari, Jérôme

Lorsque Gavin et Lou s'installent dans le quartier, Sara, leur voisine, est flattée
d'attirer l'attention de ce couple en tout point différent du sien. Gavin est
sculpteur, charismatique et très bel homme ; son épouse est scénariste, belle
et sûre d'elle. Ce sont des artistes, des marginaux. Sara est fascinée par leur
mode de vie. Neil, son mari, ne tarde pas à partager son avis. Les deux couples
deviennent très vite inséparables. De voisins, ils sont désormais amis. Une
amitié salutaire ? Roman policier
Nicolas Thomas a cinquante-deux ans lorsqu’il sort de prison. Reconnu
coupable d'avoir sauvagement assassiné quatre jeunes femmes, après trente
ans d’incarcération, il est libéré pour bonne conduite. Sophie Ponchartrain est
commissaire divisionnaire à Paris. Lorsqu’elle apprend la libération
conditionnelle de Nicolas, elle se souvient de cette journée de garde à vue où
elle lui a arraché des aveux. C’est à elle, jeune recrue à la criminelle, qu’il avait
alors confessé ses crimes avant de revenir sur sa déclaration, et d'être quand
même condamné à la perpétuité. L’affaire ne tarde pas à la rattraper. En effet,
quelques jours après sa libération, Nicolas disparaît. Et un nouveau meurtre est
commis... Roman policier
Antonia, jeune femme corse, est photographe. Elle n'a que trente-huit ans
quand elle disparaît dans un accident de voiture, au détour d'un virage, suite à
une nuit blanche. Le temps de ses funérailles, son oncle et parrain, devenu
prêtre, remonte le temps, à travers des épisodes de la vie de la jeune femme,
se servant de sa relation à la photo, pour en faire une profonde méditation sur
la violence des guerres modernes, l'image, les liens ambigus entre le réel et la
mort...

17 Tenir jusqu'à l'aube

18 Un mariage anglais

19

Fives, Carole

Fuller, Claire

Il est grand temps de rallumer les
Grimaldi, Virginie
étoiles

Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir,
sans crèche, sans famille à proximité, sans budget pour une baby-sitter, ils
vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère
s'autorise à fuguer certaines nuits. À quelques mètres de l'appartement
d'abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la
poursuite d'un semblant de légèreté.
Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien
de temps encore ?
Ingrid a 20 ans et des projets plein la tête quand elle rencontre Gil Coleman,
professeur de littérature à l’université. Faisant fi de son âge et de sa réputation
de don Juan, elle l’épouse et s’installe dans sa maison en bord de mer. Quinze
ans et deux enfants plus tard, Ingrid doit faire face aux absences répétées de
Gil, devenu écrivain à succès. Un soir, elle décide d’écrire ce qu’elle n’arrive
plus à lui dire, puis cache sa lettre dans un livre. Ainsi commence une
correspondance à sens unique où elle dévoile la vérité sur leur mariage...
Anna, 37 ans, vit seule avec ses filles Chloé et Lily. Elle croule sous le travail, les
relances des huissiers, croise ses filles entre deux portes, et sa vie défile ainsi. À
17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa
mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais
longtemps. Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère
son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire. Le
jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle
les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne
peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin... Un "feel-good book"
qui tient la route !

20 Une Femme entre nous

21

Hendricks, Greer

Moi, chevalier d'Eon, espionne du Hermary-Vieille,
roi
Catherine

22 Le Cœur converti

Hertmans, Stefan

Nellie va épouser Richard , sorte de prince charmant argenté. Pour lui, elle
abandonne sa carrière d'institutrice et son job alimentaire de serveuse. Pour
elle, il a déjà acheté une maison cossue dans un quartier résidentiel. Nellie est
heureuse, Nellie est amoureuse. L'autre femme, c'est Vanessa, qui ne se remet
pas de son divorce avec Richard, dans lequel elle n'a pas laissé que des
plumes… Une femme en surveille une autre . Et les homme dans tout ça, sontils aussi fantastiques que le début le laisse entendre ? Roman policier
Charles d'Eon de Beaumont, dit "chevalier d'Éon", naît le 5 octobre 1728 à
Tonnerre. Son père, militaire, lui fait donner une solide éducation afin qu'il
rejoigne à son tour l'armée. Fin bretteur, il intégre les Dragons, puis devient
avocat mais c'est surtout en tant que diplomate et espion, qu'il brillera.
Homme désirant être femme, femme virile, travesti ? L'énigme du chevalier
d'Eon demeure et fascine toujours. En tout cas, ce fut un être d'exception,
incapable de se glisser dans le monde figé par les codes sociaux et sexuels de
son époque. Un roman historique rigoureux mais à la lecture fluide.
L'auteur vit à Monieux, un petit village de Provence, où une légende court sur
un trésor caché, depuis bientôt mille ans... Sa curiosité et ses recherches
l'amènent au début du XIe siècle... La jeune Vigdis, issue d'une puissante
famille de Rouen, se convertit au judaïsme par amour pour David, le fils du
grand rabbin de Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux où il a trois enfants
et mène une vie paisible. Mais les croisés font halte dans le bourg, tuent David
et enlèvent les deux aînés. Vigdis, restée seule avec son bébé, part à la
recherche de ses enfants... Un roman historique passionnant, qui alterne entre
passé et présent.

23 Fugitive parce que reine

24 Chien-Loup

25 Un Monde à portée de main

Huisman, Violaine

Joncour, Serge

Kerangal, Maylis de

L'auteur raconte l'amour fou de deux filles pour leur mère, Catherine :
fantasque, possédée de démons, euphorique puis dépressive, entière,
incontrôlable, déchirée et hantée par des fêlures irréparables, consécutives à
son enfance. Ses filles aimantes et généreuses tenteront de la protègeroavec
une force fascinante, incroyable. Autobiographie à peine déguisée, un premier
roman étonnant, à la construction parfois complexe.
1914/2017. Un village du Lot déserté par les hommes partis à la guerre, qui se
débat pour survivre/Lise et Franck qui louent une maison paumée au milieu du
Causse pour se ressourcer. Un dompteur et ses fauves qui trouve refuge dans
cette campagne, plus ou moins bien accepté par le village/Franck qui se débat
avec l'entrée d'associés dans sa société de production de films... Rien à voir
entre ces deux histoires, si ce n'est ce lieu étrange et envoûtant, qui va réunir
les deux récits, dévoilés en alternance chapitre après chapitre, jusqu'au final...
Un très bon titre de cette rentrée littéraire 2018.
Paula, Jonas et Kate se sont rencontrés dans une école de peinture bruxelloise
où l'on y apprend la reproduction, le trompe-l'oeil ou le fac-similé. De leurs
années d'école à leurs premiers apprentissages, le récit dépeint avec justesse
et émotion le quotidien, les doutes et les joies de jeunes étudiants artistes
d'aujourd'hui. De Paris, Moscou, au fac similé de la grotte de Lascaux, en
passant par les studios de Cinecitta, la variété de leurs expériences cadence le
roman, évite toute chute de rythme, tout en instruisant le lecteur sur l’art
subtil du trompe-l’œil. Un roman maitrisé sur un univers inhabituel.

26 La Somme de nos folies

27 Face au vent

28 La Valse des mouettes

Kow, Shih-Li

Lynch, Jim

Mansiet-Berthaud,
Madeleine

Au nord de Kuala Lumpur, Lubok Sayong, un village situé “ à la confluence de la
volonté divine et des lois de la météorologie », est inondé plusieurs jours par
an. Y vit un trio insolite : Beevi, succulente petite vieille qui se dispute avec son
poisson qui ne rêve que de déguerpir ; Auyong, son paisible copain, un vieux
chinois, propriétaire d'une conserverie de litchis ; et Mary Anne, une fillette de
onze ans, orpheline futée, recueillie par Beevie par un concours de
circonstances. Dans cette communauté mixte de Malais, d'Indiens et de
Chinois, malgré les divergences ethniques et religieuses, tous les ingrédients de
la chaleur humaine sont présents : l'honnêteté, l'amitié, la tendresse, la
solidarité, la tolérance. Un premier roman attachant et original.
Bienvenue chez les Johanssen, une famille originale voir déjantée, passionnée
de voile, qui a créé un chantier naval dans un entrepôt pourri. Bobo Jr, le père,
chef naturel, gentlemen et rustre, utilise l'esprit de compétition des ses trois
enfants. Bernard l'ainé, qui a un mépris pour les lois et l'autorité ; Ruby la jeune
soeur, aussi maladroite sur terre que surnaturelle sur l'eau ; Josh le narrateur,
"médecin des bateaux", qui passe son temps à rafistoler les rafiots. La mère,
astronome, est obsédée par les théories inachevées d'Enstein et les équations
insolubles. Mais un jour la famille va exploser... Une épopée familiale entre
humour et émotion.
1939, en Gironde. On l'appelle le paradis des enfers. Pour Gabrielle, marquée à
jamais par la mort de sa mère lors d'un naufrage une dizaine d'années plus tôt,
le phare de Cordouan est un refuge, l'endroit où elle se sent le plus proche de
la disparue. Nommée auxiliaire, elle tombe amoureuse d'Alexis son tuteur, déjà
fiancé à une autre. Elle tait son amour pour lui bien qu'elle ait l'impression que
ses sentiments sont partagés. C'est alors que la déclaration de guerre arrive.
Les hommes sont mobilisés et bientôt Alexis disparaît, suite au suicide de sa
promise... Roman de terroir

29 Les prénoms épicènes

30 Changer l'eau des fleurs

31 Loup et les hommes

32 Idaho

Nothomb, Amélie

Perrin, Valérie

Pirotte, Emmanuelle

Ruskovich, Emily

Claude, un homme, se marie à Dominique, une femme. Le couple donne
naissance à Epicène, une fille. Epicène, justement, est un prénom qui peut être
celui d'un garçon ou celui d'une fille, tout comme Claude ou Dominique. Ce trio
est l'occasion pour l'auteur d'explorer à nouveau les relations familiales et
surtout ici, la relation père-fille, construite autour de la haine...
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les
gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et
larmes se mélangent au café qu’elle leur offre. Elle, qui fut fracassée par la vie,
a le don de la douceur et du réconfort. Son quotidien est rythmé par leurs
confidences. Un jour, parce qu’un homme et une femme ont décidé de reposer
ensemble dans son carré de terre, tout bascule... Par l'auteur de "les oubliés du
dimanche".
Hiver 1663. Armand, marquis de Canilhac, est prêt à tout pour retrouver le
saphir entrevu au cou de cette jeune Amérindienne, croisée dans un salon
parisien. Il a reconnu la pierre que portait son frère Loup. Loup, trahi par
Armand vingt ans plus tôt, condamné aux galères, et que tout le monde croit
mort. Hanté par son passé, le marquis embarque avec son fidèle Valère pour la
Nouvelle-France. Entre Gévaudan et Canada, un roman d'aventures dépaysant
et échevelé. Roman historique. Coup de coeur. Par l'auteur de "Today we live".
Idaho, 1995. Une famille se rend dans une clairière de montagne pour
ramasser du bois. Tandis que Wade, le père, et Jenny, la mère, travaillent, leurs
deux filles, June et May, âgées de neuf et six ans, se chamaillent et
chantonnent pour passer le temps. C’est alors que se produit un drame
inimaginable, qui détruit la famille à tout jamais. Neuf années plus tard, Wade
a refait sa vie avec Ann. Mais alors que la maladie entame peu à peu la
mémoire de son mari, Ann devient obsédée par le passé de Wade. Déterminée
à comprendre cette famille qu’elle n’a jamais connue, elle s’efforce de
reconstituer ce qui est arrivé à la première épouse de Wade et à leurs filles...
Une histoire magnétique et troublante.

33 La Mémoire du thé

34 De battre la chamade

35 Jacques à la guerre

36 La Toile du monde

See, Lisa

Sud-ouest de la Chine, années 1990. Sur le mont Nannuo, la culture du thé
rythme la vie des Akha, une minorité ethnique très fermée, qui perpétue des
méthodes de récolte archaïques et des principes religieux très stricts. Li-yan,
première personne de sa famille à savoir lire et écrire, rejette les traditions. Sur
le point de débuter la formation qui fera d’elle la prochaine sage-femme de la
vallée, elle décide de poursuivre ses études malgré les réticences de la
communauté. Malheureusement, lorsqu’elle doit faire face à une grossesse
non désirée, Li-yan n’a d’autre choix que tout abandonner, jusqu’à son enfant...

Tal Men, Sophie

La suite des aventures professionnelles et sentimentales de Marie-Lou, interne
en médecine, et du beau Matthieu, après "Des yeux couleur de pluie" et "Entre
mes doigts coule le sable".

Torreton, Philippe

En se mettant à la place de son père, Jacques, Philippe Torreton raconte une
vie ordinaire qui va par deux fois être confrontée à la grande Histoire : une
enfance à Rouen pendant la deuxième guerre mondiale, et une jeunesse
entravée par la guerre d'Indochine. Le récit, qui alterne les époques et les
points de vue, offre un témoignage d'amour vibrant à la famille et à ce qu'elle
nous transmet, bon gré, mal gré.

Varenne, Antonin

1900, c'est l'exposition universelle à Paris. Aileen Bowman, trente-cinq ans,
journaliste, célibataire, est venue couvrir l'événement pour le New York
Tribune. Elevée dans le décor sauvage des plaines du Nevada, Aileen est un
être affranchi de tout lien et de toute morale, mûe par sa passion et ses idéaux
humanistes. Au fil d'un récit qui nous immerge au coeur de la ville en chantier,
du métropolitain naissant aux quartiers des bordels chers aux peintres, la
personnalité singulière d'Aileen se dessine... Un roman historique foisonnant et
original, avec une héroïne forte.

37 Les Ombres de Montelupo

Varesi, Valerio

Parme, Italie. Le commissaire Soneri décide d'échapper à la grisaille de la ville
en retournant dans son village natal des Apennins pour des vacances bien
méritées. Sur le village isolé règne la famille Rodolfi, producteurs de
charcuterie depuis des générations. Le patriarche, Palmiro, mène sa barque
d'une main sûre. Brutalement, la famille est plongée au coeur d'un scandale
financier qui touche toute la petite communauté : Palmiro aurait escroqué la
plupart des habitants en leur faisant miroiter des placements financiers qui
s'avèrent bidons. Peu après, un randonneur fait une découverte macabre dans
les bois : le cadavre de Paride, le fils de Palmiro. Voilà qui signe la fin des
vacances paisibles de Soneri... Roman policier

Les Romans du prix Escapages + 2019
Titre

38 Mer agitée

Auteur

Desrousseaux,
Christine

En quelques mots
Vos notes
Sur une presqu'ile isolée, Jean, retraité et veuf, sent son corps devenir vieux.
Tous les matins il va se baigner. Drogué à l'immersion dans l'eau glacée, Jean
tient, tel un fil rouge, le journal de ses baignades. Depuis quelque temps, son
petit-fils de retour de mission en Afghanistan est venu le rejoindre dans ce bout
du monde et rompre sa vie quasi monacale. Léo qui fut un enfant joyeux, est
aujourd'hui un jeune adulte taciturne, mutique, inaccessible, à l'occasion
violent. Le lien qui les unissait est détruit. Quand une adolescente disparait, les
habitants de la presqu'ile ont vite fait de trouver en ce jeune homme un
coupable idéal...

39

La Mélodie familière de la
boutique de Sung

40 Seules les bêtes

41 Imaginer la pluie

Kalisa, Karin

Niel, Colin

Pajares, Santiago

Lorsque la grand-mère de Minh donne un spectacle de marionnettes
vietnamiennes pour la fête de fin d’année de l’école, personne ne soupçonne
que Prenzlauer Berg va en être bouleversé. Et pourtant, dans ce quartier situé
au coeur de Berlin, la part d’Asie, richesse culturelle enfoui, ressurgit, insufflant
un nouveau sens de la communauté. L’effet papillon est en marche. Bientôt,
tous les habitants sont coiffés de chapeaux de paille pointus, des légumes
méconnus apparaissent dans les assiettes, des ponts en bambou relient les
maisons de toit en toit...
Dans une région de montagne, une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée
au départ d’un sentier de randonnée, sur un plateau où survivent quelques
fermes habitées par des hommes seuls. Alors que les gendarmes n’ont aucune
piste et que l’hiver impose sa loi, plusieurs personnes se savent pourtant liées à
cette disparition. Tour à tour, elles prennent la parole et chacune a son secret.
Une histoire qui en fait a commencé loin, bien loin de cette montagne sauvage
où l’on est séparé de tout, sur un autre continent...
Il n'a jamais connu que les dunes et le désert, et pour toute compagnie sa mère
qui lui raconte un monde détruit par la folie des hommes. Ici point de nostalgie,
seul compte la survie : un appentis pour s’abriter des tempêtes de sable ;
quelques palmiers et un puits ; beaucoup de lézards – et de rares légumes. La
mère fait de lui le dépositaire de ses souvenirs. Elle lui représente ce qui
composait l’existence d’avant : le goût du café fumant, l’arôme des fleurs, la
rosée du matin sur les fougères, les notes d’un piano – mais aussi la haine, la
cupidité et la guerre. Elle sait qu’un jour il faudra partir, s’arracher à ce lieu
familier mais précaire...

Des Bandes dessinées
Titre

42 Humains : la Roya est un fleuve

43 Les Oubliés de Prémontré

44 The End

Auteur

Baudouin, Edmond
Troubs (ill.)

Piatzszek, Stéphane
Pendanx, Jean-Denis
(ill.)

Zep

En quelques mots
Vos notes
Durant l’été 2017, les auteurs ont parcouru la vallée de la Roya, dans le sud de
la France, à la rencontre des membres du collectif "Roya Citoyenne", des gens
qui, comme Cédric Herrou, viennent en aide aux migrants qui tentent de passer
la frontière. Ils ont rempli leurs carnets de portraits et interrogé avec
bienveillance et simplicité la violence du monde et l'humanité qui en jaillit. Ils
ont été confrontés au racisme et à la solidarité, et à cette question qui ne les
quitte pas : "pourquoi pour moi c’est possible et pas pour un Afghan, un
Soudanais, un Érythréen…?" Un album engagé.
En septembre 1914, l’asile de Prémontré, dans l’Aisne, près de Soissons, abrite
quelque 1300 malades. Des aliénés, des fous, des «zinzins», comme les appelle
le gardien-chef Loisel. L’armée prussienne, avec à sa tête le colonel Von
Stauffenberg, qui se dirige à marche forcée vers Paris, est en vue. Le directeur
s'enfuit, promptement suivi du médecin-chef adjoint et de quelques autres,
abandonnant les malades à l’envahisseur. André Letombe, l’économe en fin de
carrière, quelques gardiens et religieuses refusent de quitter leur poste. Avec
les fous, ce sont les oubliés de Prémontré... D'après une histoire vraie.

Suède. Dans le cadre d'un stage, Théodore Atem intègre une équipe de
chercheurs qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec
nous. Ce groupe de travail, dirigé par le professeur Frawley et son assistante
Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la Terre à
travers leur ADN, leur codex. C'est en recoupant ces génomes avec la mort
mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le comportement inhabituel
des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le
professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent l'alerte
d'un drame planétaire... Quand Zep se fait lanceur d'alerte, cela donne une BD
qui frôle le coup de coeur.

45 Didier, la 5e roue du tracteur

Les filles de Salem : comment
46 nous avons condamné nos
enfants

47 L'Arabe du futur, volume 4

Rabaté, Pascal
Ravard, François (ill)

Gilbert, Thomas

Sattouf, Riad

A 45 ans, Didier en paraît dix ou quinze de plus. A cause d'une nourriture trop
riche, sans doute, mais aussi des petits verres dont il abuse. Il vit avec sa soeur,
Soazig, et tous deux s'occupent d'une exploitation agricole de taille moyenne,
héritée des parents. Elle a l'air plutôt revêche, Soazig, mais il faut dire que
Didier a besoin de se faire secouer : un peu feignasse, un peu crado, pas bien
présentable, quoi... Et si on trouvait une femme pour lui tenir compagnie, tiens
? Une histoire tendre et drôle sur le milieu rural, comme un pied de nez au
désespoir. Coup de coeur.
Une plongée passionnante et terrifiante dans l'univers étriqué et oppressant de
la colonie de Salem, en Nouvelle-Angleterre, au 17e siècle. Un village dont le
nom restera tristement célèbre pour l'affaire dite des « Sorcières » qu'Abigail
nous raconte, elle qui, à 17 ans, fut une des victimes de l'obscurantisme et du
fanatisme religieux à l'oeuvre. Tout commence quand un jeune garçon lui offre
un joli petit âne en bois sculpté...
Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. Une
adolescence d'autant plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures,
française et syrienne, et que ses parents ne s'entendent plus. Son père est parti
seul travailler en Arabie saoudite et se tourne de plus en plus vers la religion...
Sa mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le
virage religieux de son mari. Cette suite de l'histoire de l'auteur, toujours aussi
plaisante à lire, prend une tournure plus dramatique qui nous laisse sur le
carreau à la fin... Coup de coeur, encore et toujours !

Des Documentaires
Titre

48 Tordez le cou aux idées reçues

Auteur

Lenglet, François

Docteur, j'ai un ami qui… : les
réponses aux questions insolites
49
Morin, Mélanie
et inavouables que vous vous
posez

50 George Sand à Nohant

Perrot, Michelle

En quelques mots
Par François Lenglet, journaliste spécialiste de l'économie, un ouvrage de
vulgarisation intéressant, pour picorer des réponses, sujet par sujet, pour
satisfaire une curiosité, s'étonner et comprendre certains pans de l'économie,
tout en tendant à déconstruire nos idées fausses.
Cote 330.944 LEN

Vos notes

Ca démange, ça brûle, ça sent mauvais ? Votre corps fait des siennes, mais vous
ne savez pas comment vaincre la gêne d'en parler ? Tous ces petits et gros
tracas ont un point commun : il n'est pas aisé d'en parler à son médecin. Trop
anodin, trop loufoque, trop intime... Pourtant, aucune question n'est trop
ridicule pour être posée. Et aucun désagrément n'a le droit de vous gâcher la
vie, sous prétexte qu'il se niche sous vos aisselles ou dans votre intestin. Par la
chroniqueuse de l'émission "Le magazine de la santé" Cote 616 MOR
Michelle Perrot, historienne spécialiste de l'histoire des femmes raconte les
rapports étroits de l'écrivaine avec le domaine de Nohant. Un lieu qui, selon
elle, tient une importance fondamentale dans l'oeuvre de l'écrivaine. BerryRégion Centre. Cote : GS PER

Des Films
Titre

51 Petit paysan

Auteur

Charuel, Hubert

En quelques mots
Vos notes
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de
sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches.
Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver... Coup de coeur.

52 Jalouse

53 Le Sens de la fête

54 Les gardiennes

55 Au revoir là-haut

Foenkinos, David

Toledano, Eric

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au
lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa
ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action
s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie
grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme qui
se découvre fragile.
Max est traiteur depuis trente ans. Il a organisé des centaines de fêtes, et se
prépare à arrêter. Aujourd'hui il s'occupe du sublime mariage de Pierre et
Héléna, dans un château du 17ème siècle. Comme d'habitude, il a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale,
bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la
loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de
bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos...

Beauvois, Xavier

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis
au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le
retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune
fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé
une famille...

Dupontel, Albert

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire... Une version très originale du roman de Pierre
Lemaitre, prix Goncourt 2013.

56 Normandie nue

Le Guay, Philippe

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser
abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que
Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de
passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

