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Romans
Ma part d’elle
Javad DJAVAHERY

Ma mère, cette inconnue
Philippe LABRO

L’auteur nous emmène dans l’Iran des années 1970 à nos jours.
Cette histoire mélancolique peint le quotidien d’adolescents à
l’époque du Shah dans une station balnéaire iranienne. La révolution
islamique va bousculer leur vie. Avec tous les personnages, il met
en scène les inégalités sociales, l’amour, la jalousie, la trahison et
la lâcheté dans ce pays en voie de mutation... Ce livre n’est pas
seulement un roman mais un récit poignant sur le sort réservé aux
opposants politiques après l’arrivée de Khomeiny. L’auteur a dû
quitter l’Iran à 20 ans pour s’installer à Paris. Il est scénariste et
écrivain. L. F.

Dans son nouveau roman, Philippe Labro enquête sur les
origines mystérieuses de sa mère Netka. Henriette, de son
prénom de naissance, est une enfant adultérine d’un riche
terrien polonais et d’une institutrice française. Quelques
années plus tard, elle est devenue une mère très aimante
pour ses quatre fils. Humiliée d’avoir été abandonnée,
tout au long de sa vie elle refusera de livrer ses souvenirs
d’enfance. Avec pudeur et émotion, l’auteur nous fait
revivre cette belle et brillante jeune femme dans un portrait
éblouissant. L. F.

R DJAV
Bibliothèque : François Mitterrand

R LABR
Bibliothèques : François Mitterrand, Bergeonnerie,
Paul Carlat

La tresse
Laetitia COLOMBANI

Pourquoi j’ai mangé mon père
Roy LEWIS

Dans ce très beau premier roman, l’auteure nous conte
trois histoires de femmes combatives et déterminées
qui ne se rencontreront jamais. Elles vont seulement
être liées à jamais par une tresse de cheveux. La
première figure féminine est Smita, une intouchable
vivant dans un village de Badlapur. Elle assume son
quotidien parmi les tâches les plus répugnantes.
La seconde, Giulia, vit à Palerme. Sa famille est
propriétaire depuis plusieurs générations d’un atelier
de perruques. La troisième, Sarah, habite à Montréal.
Avocate de renom et mère de trois enfants, elle est
confrontée brutalement à la maladie. Je vous invite à
lire ce livre profondément féminin. L. F.

Une famille préhistorique ordinaire : Edouard, le père
génial inventeur qui va changer la face du monde
en ramenant le feu, l’oncle Vania (petit clin d’oeil à
Tchekhov) réac, qui voit cette débauche d’inventions
d’un mauvais oeil mais qui en bon parasite en use et
en abuse. Ernest le narrateur, un tantinet benêt (mais
il en faut un par village), Edwige, Griselda et autres
ravissantes « donzelles »... Situations rocambolesques,
personnages hilarants pour rire et réfléchir. « Le rire est le
propre de l’homme et le sérieux celui de la vache » disait
un professeur de philosophie, alors notre camp est tout
choisi ! C. S.

R COLO
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale,
Bergeonnerie, Fontaines, Paul Carlat, Rives du Cher
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R LEWI
Bibliothèques : Centrale - Escale, Bibliobus, Fontaines,
Paul Carlat, Rives du Cher
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La route des coquelicots
Véronique BIEFNOT et Francis DANNEMARK

L’idée ridicule de ne
plus jamais te revoir
Rosa MONTERO

féminine se font écho. On apprend
aussi comment le radium était utilisé
à outrance (« les bains radioactifs
vous rendaient votre vigueur ...! »)
et précipitera la fin de Marie. On
souffre avec elle dans ce milieu
scientifique du début du vingtième
siècle où elle lutte pour exister en
tant que femme et pour surmonter
les rumeurs malveillantes sur son
aventure avec Paul Langevin. Un
récit bien documenté que l’on a envie
de relire pour y redécouvrir toutes les
subtilités. Co. B.

Quelle idée lumineuse
d’associer en parallèle la
vie de deux femmes qui ont
connu jeunes la perte de leur
compagnon. Quand Marie
Curie dit dans son journal
« Quelquefois l’idée absurde
que tout cela est une illusion
et que tu vas rentrer... »
Rosa écrit : « Après la mort
de Pablo, je me suis moi aussi surprise à
penser... Bon, voyons un peu s’il arrête de
faire l’imbécile et s’il revient une bonne
fois pour toutes... ». Dans ce récit, leurs
sentiments, leurs doutes et leur condition

R MONT
Bibliothèque : François Mitterrand

Un faux pas dans la vie d’Emma Picard
Mathieu BELEZI
Dans les années 1860, Emma Picard, jeune veuve et
mère de quatre garçons, quitte son Alsace natale pour
l’Algérie qu’on lui a présentée comme l’eldorado. On
lui offre vingt hectares de terre et une ferme mais
au fil des ans, ses cultures dépérissent (invasions de
sauterelles, sècheresse, tremblement de terre), tout
concourt à sa perte et celle des siens. Malgré l’amour
de Jules et le soutien de Mékika, sa vie devient un
enfer et sa fin est tragique. C’est très intéressant car on
oublie souvent cette partie sombre de notre histoire
commune et le récit de la vie difficile d’Emma nous y
sensibilise encore plus. Co. B.
R BELE
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale

Flora, Henriette et Lydie sont toutes les trois
pensionnaires à la maison de retraite La Moisson,
Olena étrangère en situation irrégulière y travaille loin
de sa fille et de son mari. Les trois vieilles dames ont
l’idée originale de réunir la famille d’Olena et de faire
un périple jusqu’à Lisbonne via la Pologne. Des liens
se tissent, des secrets se dévoilent, l’amour triomphe et
les beaux sentiments aussi. Beaux portraits, humour et
positivité au rendez-vous. Co. B.
R BIEF
Bibliothèques : François Mitterrand, Bergeonnerie,
Bibliobus

Venise n’est pas en Italie
Ivan CALBERAC
Émile a 15 ans et il est en 1ère section mathématiques
alors qu’il serait plutôt, selon un de ses profs, un « littéraire
contrarié ». Dans ce roman empreint de tendresse et
d’humour, on y découvre la vie de cet ado, résidant à
Montargis, à travers les pages de son journal intime du 12
mars au 30 avril ! Un ado pas tout à fait comme les autres
mais qui dissèque à la moulinette tous les sujets de la vie,
les grandes questions existentialistes et métaphysiques avec
en tête de gondole, ses parents dont il analyse les moindres
pensées et actions comme un entomologiste ! Mais ce qui
bouillonne le plus en lui et le transperse d’émotions diverses et
variées, c’est l’amour qui va lui tomber dessus en la personne
de Pauline, jeune et belle lycéenne qui va ramasser la balle
de ping-pong qu’il avait ratée ! Plongez avec bonheur
dans ce road-movie bigarré en compagnie d’Émile et de sa
famille ! Un voyage initiatique pour découvrir les valeurs de
la vie et l’importance des mots, du langage, et de l’écrit pour
devenir vraiment soi-même et apprendre à connaitre les
autres... B. P.
R CALB
Bibliothèque : Bergeonnerie
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Des vampires dans la citronneraie
Karen RUSSELL

La danse des vivants
Antoine RAULT

Deux vampires cherchent à étancher leur soif
inextinguible avec des citrons ; une masseuse se
découvre un étrange pouvoir en manipulant la
peau tatouée d’un vétéran traumatisé par la mort
d’un de ses camarades ; un adolescent sans avenir
déniche un nid formé par des mouettes à partir
d’objets insignifiants et pourtant si pesants sur les
destinées humaines... Huit nouvelles où la réalité se
fond délicatement dans le fantastique, où la touche de
bizarre souligne le propos de l’auteur. Huit textes où se
croisent les vies désespérées de personnages en quête
de bonheur. De l’absurdité des supporters des Krills à
l’affliction de Nal, qui voit toute porte de sortie lui être
refermée, de la quête acharnée d’un titre de propriété
par un colon américain du XIXe siècle à celle de
rédemption par un collégien autrefois harceleur, Karen Russell offre les portraits d’hommes
et de femmes aux failles marquées. Des failles qui ne font que les rendre plus humains.
Un recueil de nouvelles à mi-chemin entre l’effroi et l’émerveillement et dont la plume
maîtrisée ne vous laissera pas indifférent. M. H.

La danse des vivants se passe au lendemain de la Guerre
14-18. Notre héros, Charles a oublié qui il est. Un obus
ennemi l’a enterré jusqu’aux épaules et a eu raison de
sa mémoire. A qui incombe alors le sort de notre soldat ?
Il deviendra un espion des services secrets français dans
cette fresque historique qui entremêle personnages
réels et imaginaires. Notre brave héros à la mémoire
vacillante sera ballotté dans l’Allemagne d’après-guerre.
Avec une écriture fluide, l’auteur nous emmène dans
un roman intelligent et nous fait découvrir une période
méconnue de l’histoire loin d’être glorieuse. Un vrai
plaisir de lecture. L. F.

R RUSS
Bibliothèque : Centrale

R RAUL
Bibliothèque : François Mitterrand

Agatha
Frédérique DEGHELT
Le début des haricots
Fanny GAYRAL
Une histoire rocambolesque qui fait du bien ! Mais
attention : un feel good book bien écrit, qui se lit d’une
traite, avec un vocabulaire enlevé et des expressions
truculentes à retenir. On passe par toutes les émotions :
c’est drôle, triste et touchant. Les personnages sont
attendrissants et très attachants. Au final, de la chick
lit qui fait réfléchir. Un premier roman pour aider à
prendre du recul et lâcher prise... bien plus efficace
qu’un psy ! S. D.
R GAYR
Bibliothèque : Fontaines

Agatha Christie a bel et bien disparu !
On retrouve sa voiture abandonnée en pleine
campagne anglaise. Dans ce roman, Frédérique
Deghelt nous conte un passage intime de la vie de la
romancière. Sur un coup de tête, parce que son mari
veut la quitter pour vivre avec sa jeune maîtresse, la
Reine du crime va prendre la fuite. Mais comme dans
la réalité ou la fiction tout bascule. Pendant les onze
jours de sa disparition, elle va déclencher un séisme
dans son entourage. Les médias et toute la police de
Grande-Bretagne vont être à sa recherche. Drame
conjugal ? Accident ? Opération publicitaire ? Seraitelle prise à son propre piège ? Les journaux mettront
sa vie privée à la Une. Dans ce fait divers, inconnu
pour ma part, je vous invite à découvrir cette folle
aventure. L. F.
R DEGH
Bibliothèque : François Mitterrand
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Nos premiers jours
Jane SMILEY

L’autre Joseph
Kethévane DAVRICHEWY

L’auteure nous emporte dans une grande fresque
familiale et historique de l’Amérique paysanne des
années 1920 à 1953. Nous suivons la famille Langdon,
descendant d’une famille d’immigrants allemands.
Elle traversera les grands événements historiques
de cette période : la crise économique de 1929, les
années d’après guerre, le communisme et le passage
à une nouvelle agriculture. Dans cette fiction
multigénérationnelle, Jane Smiley nous offre au fil des
chapitres des personnages attachants et une histoire
de l’Amérique nouvelle. « Nos premiers jours » est
le premier volume d’une trilogie à venir. Je conseille
chaleureusement ce roman aux amoureux de l’histoire.
L. F.

Les dictateurs ont-ils eu une enfance comme tout le monde ?
Avec des parents qui leur racontaient des histoires et
leur chantaient des comptines ? Étaient-ils de bons ou de
mauvais élèves à l’école ? Dans ce récit romancé... Il était
une fois deux petits garçons nommés Joseph, natifs d’un
petit village de Géorgie sous administration russe à la fin du
XIXème siècle. L’un deviendra «Le Petit Père des Peuples»
et sera connu dans le monde entier pour avoir dirigé la
Russie d’une manière féroce. Mais l’autre Joseph ? Celui
dont le destin croisera sans cesse celui du petit Sosso, plus
connu sous le nom de Staline ? C’était qui ? Dans ce roman
biographique, l’auteur évoque l’enfance et la vie de son
arrière grand-père, qui était peut-être, selon les rumeurs
du village, le demi-frère du fameux Sosso ! Une histoire passionnante pour comprendre
les grands événements qui ont façonné la Russie... La naissance des premiers mouvements
révolutionnaires contre l’autorité du Tsar, l’abolition des privilèges, la misère du peuple...
Il y a des attentats, des vols, des trahisons, des amours, de l’orgueil, des mystères... La vie
de l’autre Joseph, en filigrane de celle de son ancien « compagnon » devenu par la suite le
dictateur que l’on sait, est un véritable roman ! B. P.

R SMIL
Bibliothèques : François Mitterrand, Bergeonnerie,
Bibliobus

R DAVR
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Paul Carlat

Frankie Addams
Carson MC CULLERS
C’est l’été, un été torride dans cette petite ville morne et
populaire de Géorgie et Frankie Addams (12 ans) ne sait
pas quoi faire de ses dix doigts et traîne son ennui dans
sa maison qu’elle s’est mise à détester, avec ce temps
qui passe, entre son père qui travaille du matin au soir
dans sa bijouterie, son petit cousin de 6 ans et Bérénice,
la servante noire à l’oeil de verre. Entre enfance et
adolescence, Frankie se sent littéralement exclue de tout
et se pose sans cesse des questions sur la vie et l’avenir.
La nouvelle inattendue du mariage de son frère va tout
changer ! Basé sur ces trois jours précédant ce mariage,
ce roman dresse un émouvant et superbe portrait de
l’adolescence, sur les illusions perdues et la perte de l’innocence face à cet horizon lointain
et si proche de l’âge adulte. Une réflexion sur le monde, les non-dits des sociétés, avec en
filigrane le racisme, la guerre et les problèmes relationnels. A travers toutes les époques,
l’ado se sent incompris ! B. P.
R MAC CULL
Bibliothèques : Bibliobus, Rives du Cher
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Cartes postales de Grèce
Victoria HISLOP
En ouvrant ce livre (très bel objet illustré !), vous vous
assurez un voyage en Grèce inédit et passionnant car vous
allez vivre plusieurs vies... En effet, nous commençons par
suivre Ellie, une jeune Londonienne qui reçoit des cartes
postales adressées à l’ancienne locataire de son logement...
Comment la retrouver ? C’est impossible, alors elle les
lit et les garde... L’envoi des cartes cesse et elle ressent le
besoin d’aller en Grèce sur les pas de A, avec le risque de se
retrouver au chômage à son retour. Au moment de partir,
elle reçoit un carnet de A... En le lisant, des petites histoires
en ressortent... Des nouvelles dans le roman... et en plus une
histoire d’amour ? Trop fort et si addictif ! MP. S.
R HISL
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bergeonnerie,
Rives du Cher, Bibliobus
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Les filles au lion
Jessie BURTON

Le restaurant de l’amour retrouvé
Ito OGAWA

L’auteur nous fait suivre en parallèle et alternativement deux
histoires et deux époques. La première se passe durant les
années 30 dans une Andalousie où la violence latente annonce
la guerre civile espagnole. Une famille bourgeoise anglaise
s’y est installée. Aux côtés d’un père marchand d’art et d’une
mère très dépressive, Olive, leur fille unique, peint en secret. Sa
rencontre avec Isaac Robles, républicain et peintre également,
et sa sœur, Teresa, va changer son destin. La seconde se passe
dans les années 60 à Londres. Odelle, originaire des Caraïbes,
rêve d’écriture et travaille dans une galerie d’art au service
de l’excentrique et énigmatique Marjorie Quick. Lawrie Scott,
son amoureux, voudrait vendre un tableau de famille, les fameuses « Filles au lion »
qui appartenait à sa mère. Dès lors une intrigue romanesque subtile se met en marche
pour nous faire voyager entre ces deux lieux et ces deux époques. Les deux personnages
principaux, Odelle et Olive sont des femmes aux personnalités fortes et attachantes. Elles
ont beaucoup de points communs : elles luttent pour pouvoir créer et être reconnues pour
leur art et veulent vivre pleinement leur histoire d’amour. Une lecture envoûtante à ne
pas rater. Co. B.

Rinco a tout perdu suite à une rupture sentimentale.
Elle retourne donc vivre chez sa mère, à la campagne,
avec qui elle entretient une relation aussi distante que
complexe. Passionnée par la cuisine, Rinco décide d’ouvrir
un restaurant unique : un seul client ou couple de clients
par jour, un menu décidé en fonction de la personnalité
de celui-ci et qu’elle préparera de bout en bout tout au
long de la journée. Car chez Rinco, on prend le temps
de savourer le repas qu’elle a ainsi concocté avec le plus
grand soin. Le succès ne se fait pas attendre, agrémenté de
développements inattendus... Ce roman japonais, bien que
court, se lit pourtant à la manière des dîners évoqués : en
prenant son temps, en le savourant, sans précipitation. Il régale autant notre esprit que
nos papilles par ses descriptions culinaires. Le restaurant de l’amour retrouvé, loin d’être
une bluette sentimentale comme pourrait le laisser croire son titre, est avant tout une
ode à la lenteur comme aux liens que nous entretenons avec le monde vivant qui nous
entoure. Un petit roman qui fait du bien, tout en douceur. Comme une pâtisserie légère et
préparée avec la plus grande tendresse. On n’oubliera pas de sitôt le restaurant de Rinco !
M. H.

R BURT
Bibliothèque : Centrale

R OGAW
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bibliobus

La salle de bal
Anna HOPE
Yorkshire 1911, Ella et John sont tous deux internés à l’asile
d’aliénés de Sharston alors que ni l’un ni l’autre ne souffre de folie.
Ella a seulement cassé une vitre de la filature d’où elle voulait
s’échapper et John s’est retrouvé sans abri et en errance à la suite
de malheurs familiaux. Ces deux êtres sensibles et épris de liberté
vont se reconnaître, s’aimer, et user de ruses pour communiquer
et partager ce qu’ils voient et ressentent. Chaque vendredi soir
ils souhaitent être choisis pour assister au bal organisé par le
docteur Füller. Mais ce médecin aux méthodes avant-gardistes
est aussi obsédé par l’eugénisme et jouera un rôle essentiel dans
leur destinée. L’auteur s’est documentée ; l’asile a bien existé, mais sous un autre nom, et
certains faits sont avérés même si tout n’est que pure fiction. On tremble pour ces deux
amoureux clandestins à l’avenir incertain et le beau style parfois emprunt de poésie
d’Anna Hope sert formidablement cette histoire qui m’a émue aux larmes. Co. B.
R HOPE
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bergeonnerie, Fontaines
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La fourmi rouge
Emilie CHAZERAND
Vania Strudel a 15 ans, un père taxidermiste déjanté, une
mère morte quand elle avait 8 ans et un meilleur ami,
Pierre-Rachid avec lequel elle forme le club très fermé des
Minables. Après les vacances d’été, Vania retrouve PierreRachid, beau comme un dieu, en couple avec sa plus
grande rivale. Mais un jour, Vania reçoit un mail anonyme
qui lui fait comprendre qu’elle n’est pas une fourmi
noire comme les autres… mais une fourmi rouge. Vania
deviendra-t-elle une belle fourmi rouge ? Des dialogues très
drôles et piquants, des situations plus farfelues les unes que
les autres nous font lire cette histoire sans jamais s’ennuyer.
S. T.
R CHAZ
Bibliothèque : Centrale - Escale
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Nager dans les étoiles
Kanishk THAROOR

Wanda
Madeleine MANSIET-BERTHAUD

Des ethnologues interrogent la dernière locutrice
d’une langue en extinction, un éléphant et son
cornac souffrent l’un, du manque de la mer et
l’autre, de son pays natal, une femme qui fait un
souhait lorsqu’elle perd un cil, les clients d’un salon
de thé qui ne perturbent pas leurs habitudes malgré
l’avancée d’une armée invasive... Treize nouvelles,
autant de contes qui nous entraînent en de
lointaines contrées ou vers d’autres temporalités et
qui, tous, s’attachent à nous décrire les états d’âmes
d’hommes et d’animaux. Treize textes rédigés d’une
plume aussi enchanteresse qu’évanescente, treize
histoires qui vous hypnotiseront le temps de votre
lecture et qui, le livre refermé, s’envoleront de votre
mémoire à la manière d’un rêve brumeux dont on
ne se rappelle que les impressions et non le contenu.
M. H.

En Australie, après la guerre, la destinée
de Wanda, une petite fille née d’une mère
aborigène et d’un père blanc. Enlevée à l’âge
de 8 ans, elle est placée dans une institution
gouvernementale réservée aux métis. Elle y
est éduquée pour servir les blancs et subira des
violences et des réprimandes. Un jour, elle se
retrouve face à son père... elle avait promis à
sa mère de se venger. Cette vengeance, est-elle
un remède à toutes les souffrances qu’elle a
vécues ? Livre touchant et bouleversant. Co. B.

R THAR
Bibliothèque : Centrale

Les optimistes meurent en premier
Susin NIELSEN
Petula de Wilde n’est plus la même depuis l’épreuve
que traverse sa famille. Elle développe des TOCS
et collectionne les faits divers les plus absurdes au
monde. Pour l’aider, les psychologues décident de
la faire entrer dans un groupe d’art thérapie. Un
jour, un jeune homme mystérieux arrive dans le
groupe avec un bras bionique, et son terrible secret.
Les personnages sont attachants, les sujets abordés
ne sont pas simples mais sont traités avec humour.
Un roman qui nous fait rire et pleurer… une vraie
découverte. S. T.
R NIEL
Bibliothèque : Centrale - Escale

R MANS
Bibliothèque : Bergeonnerie

Les mémoires d’un chat
Hiro ARIKAWA
C’est l’histoire d’un chat de gouttière, au franc-parler qui
vit heureux dans le parking d’un immeuble de Tokyo.
Pour rien au monde, il ne voudrait troquer sa liberté
dans un foyer même très confortable. Cependant lors
d’une promenade, il se fait percuter par une voiture. Bien
obligé d’accepter l’aide de Satoru, le jeune homme qui
lui apporte régulièrement à manger, il est contraint à
cette nouvelle cohabitation. Il est désormais surnommé
Nana. Quelques années plus tard, des circonstances
imprévues obligent Satoru à se séparer de Nana. Soucieux
de lui trouver un bon maître, il fait appel à des anciens
camarades d’études, disséminés aux quatre coins du
Japon. Commence alors pour les deux compères une série
de voyages et de retrouvailles qui sont pour Nana autant
d’occasions de découvrir le passé de Satoru et de nous
révéler -à sa manière féline- maints aspects de la société
japonaise. Ce livre vous emporte au fil des pages dans de
beaux paysages, avec humour et amour. Les mémoires
d’un chat, c’est un beau roman sur l’adoption, l’amitié et
la force des liens qui unissent l’homme et l’animal. Beaucoup d’émotion également. C. Ba.
R ARIK
Bibliothèques : Centrale, Paul Carlat
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Abigaël
Magda SZABO

Une chance folle
Anne GODARD

Gina, enfant gâtée de 14 ans avait tout pour être heureuse. Un
père Général, aimant, avec qui elle est très proche, une tante
extravagante et une nourrice française qui l’élève depuis la mort
de sa mère. L’action se déroule en Hongrie pendant la seconde
guerre mondiale où notre héroïne commence à en subir les
conséquences. Gina doit quitter son confortable foyer sans dire au
revoir à son entourage, tante et amies... et doit impérativement
oublier son ancienne vie. Son père adoré l’emmène discrètement
dans son automobile vers une institution religieuse très stricte
se nommant « Matula ». Pourquoi ? Je vous laisse le découvrir !
Dans son roman écrit en 1970, Magda Szabo nous plonge dans
une atmosphère étrange où vivent des personnages plus ou moins attachants... Cette
fiction a été rééditée pour l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de l’auteure. Je
vous souhaite une très belle découverte. L. F.

Le début de la vie de Magda est marqué par un
accident qui la définira à jamais. Elle en gardera des
séquelles non seulement dans sa chair, mais également
dans son cœur et dans sa tête. Toute son existence sera
désormais régie par cette cicatrice. Sa mère a tout
consigné dans un cahier, mais c’est à présent Magda
qui s’approprie l’histoire. Elle raconte une tranche de sa
vie d’adolescente, au sortir de l’enfance, qui fera tout
basculer et lui permettra d’éclore et enfin d’exister. Une
histoire très forte sur la construction de soi. S. D.
R GODA
Bibliothèque : Fontaines

R SZAB
Bibliothèques : François Mitterrand, Fontaines

La beauté des jours
Claudie GALLAY
Jeanne retrouve fortuitement Martin, un amour
d’adolescence. Il restaure des fresques dans une chapelle
de la région et on devine que cette rencontre pourrait
changer le cours de leurs existences. Pourtant Jeanne vit
en couple avec Rémi, un homme bricoleur, rassurant
dont l’amour est une évidence. Claudie Gallay a le
don de nous interroger sur le sens de nos vies à travers
l’évocation des petits riens qui les façonnent (repeindre
la cuisine, voir grandir ses enfants) mais aussi ce qui les
forge (nos racines, les non-dits, les secrets de famille,
l’amitié, la fin d’un amour). Jeanne est fascinée depuis 30
ans par les performances de l’artiste Marina Abramovic
qui lui permettent de sublimer le quotidien et de donner
un sens à sa propre vie. Elle semble vivre dans un monde
parallèle et à travers ce portrait de femme plus complexe qu’il n’y parait, l’auteur nous
explique avec beaucoup de sensibilité comment l’art peut changer notre perception du
monde. Un vrai plaisir de lecture. Co. B.
R GALL
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bergeonnerie, Fontaines, Paul Carlat
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Poupée volée
Elèna FERRANTE
Léda, 48 ans, professeur d’université passe ses
vacances au bord de la mer, près de Naples.
Ses deux filles, jeunes adultes, sont parties vivre
au Canada avec leur père. Sur la plage, cachée
derrière un livre, elle observe une famille et plus
particulièrement la complicité d’une jeune femme,
Nina (mariée à un homme plus âgé) avec sa
petite fille, Elèna. Mais... Léda va voler la poupée
de l’enfant ! Pourquoi un tel geste ? Un très beau
roman sur la difficulté d’être une femme menant
de front vie professionnelle et vie familiale. La
maternité est-elle naturelle ou imposée par nos
sociétés ? Un portrait de femme sans concession.
Léda s’auto-analyse à travers le prisme de la
relation fusionnelle Nina/Elèna. Mais parfois, les
apparences sont trompeuses... Une réflexion sur la
vie, le couple, la filiation et le poids des traditions.
Une histoire forte dans un décor de carte postale
dans sa banalité la plus totale. Mais tout bouillonne dans les coeurs ! Par l’auteur de la
série « L’Amie prodigieuse ». B. P.
R FERR
Bibliothèque : Centrale
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Quand je t’ai perdue
Fionnuala KEARNEY

Point cardinal
Léonor DE RECONDO

La vie de Jess bascule lorsqu’elle apprend que sa
fille Anna est morte ensevelie sous une avalanche.
Elle est inconsolable ; il lui reste sa petite fille Rose
dont elle a maintenant la responsabilité. Anna
était séparée du père de sa fille. Jess découvre
les messages postés sur le blog de sa fille et une
lettre retrouvée par hasard dans ses affaires. Jess
n’accepte pas la perte brutale de sa fille et elle
se réfugie dans la recherche de la vie d’Anna.
Elle réalise que sa fille est devenue une étrangère
dissimulant à ses proches un terrible secret. Elle va
devoir surmonter les blessures de ses découvertes
et trouver la force de la réconciliation. Un
roman plein de rebondissements et d’intrigues
qui montre l’amour d’une mère vis à vis de son
enfant qui, devenue adulte, peut cacher de
terribles secrets. C. P.

Laurent, époux et père de deux adolescents, a le
sentiment d’avoir toujours été une femme. Il se maquille,
se travestit et fréquente un club clandestinement.
Les avancées de sa transformation sont dévoilées par
étape jusqu’à l’annonce à ses proches. Si cette mue est
une évidence pour lui, les réactions de son entourage
sont empreintes de stupeur, d’incompréhension, de
colère, de compassion, parfois de tolérance. Le roman
interroge sur l’affirmation de soi et met en scène à la
fois le cheminement intime et physique de Laurent vers
son changement de sexe et celui, douloureux, de sa
famille. L’écriture est limpide et on sort bouleversé par
l’endurance de celui qui est devenu Lauren. F. W.

R KEAR
Bibliothèque : François Mitterrand

R RECO
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, Fontaines, Bibliobus

Les petits orages
Marie CHARTRES
L’insoumise de la Porte de Flandre
Fouad LAROUI
Fatima habite Molenbeek, elle est brillante et
suit des études supérieures, mais elle décide de
les arrêter provisoirement. Voilà qu’un jour elle
se promène dans le quartier, vêtue d’un voile et
d’une djellaba. Une fois sortie du quartier, Fatima a
une double vie insoupçonnable. Elle se transforme,
brise alors les codes culturels qui l’oppressent et
se sent enfin libérée. Elle devient une femme plus
émancipée et sûre d’elle. Tout se passe très bien
jusqu’à cette fameuse journée particulière où Fawzi,
un voisin secrètement amoureux d’elle, décide de la
suivre… Un roman percutant mené avec humour sur
un sujet délicat et d’actualité. Z. O.
R LARO
Bibliothèques : François Mitterrand, Bergeonnerie,
Fontaines
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Mobridge, une petite ville provinciale du Dakota US.
Avoir 16 ans c’est pas toujours facile ! Moses Laufer Victor
Leonard : profil type de l’adolescent de bonne famille, fils
unique d’intellectuels -parents psychanalystes- marqué
par un acné disgracieux et... un accident de voiture
-béquille pour lui et fauteuil roulant pour sa mère.
Ratso Sefarian : indien lakota, un physique de colosse
adipeux, parachuté de sa réserve dans une famille
d’accueil -affectueusement nommés le vieux et la vieilleet nouveau au lycée. Selon de hautes improbabilités,
ces deux mondes, aux antipodes l’un de l’autre, vont
se télescoper autour d’un devoir de classe sur les sioux
lakotas. Les deux ados en révolte vont s’apprivoiser
petit à petit, se trouver des points communs et s’entraider. Ils iront jusqu’à entreprendre
ensemble un road-movie à la réserve indienne de Pine Ridge, dans un vieux tacot, pour
l’anniversaire de la sœur de Ratso. De nombreuses surprises les attendent et ils reviendront
transformés de leur voyage initiatique. Un très beau récit sur la résilience, l’amitié et les
valeurs humaines fondamentales. MH. V.
R / CT R CHAR
Bibliothèques : Centrale – Escale, François Mitterrand, Fontaines, Paul Carlat
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Romans policiers

Je suis ton soleil
Marie PAVLENKO
Dès la couverture le ton est donné. « Je suis ton soleil »
se décline sur fond or, avec des coquillettes en guise
d’astres. L’héroïne Déborah est à son image. Ado mal
dans sa peau, avec quelques kilos de trop, une mère
fantasque et dépressive qui découpe les magazines,
un père qui gravite à des années-lumière, des bottes
grenouille (les seules que le clebs rescapé de la SPA ne
lui ait pas bouffées), une meilleure amie trop occupée
par l’amour de sa vie et une poisse pas possible (le
fameux théorème de la scoumoune). Déborah est mal
barrée pour passer son bac, encaisser un cataclysme
familial et survivre à un chagrin d’amour, celui avec un
grand A. Et pourtant l’humour, dont elle ne se départit
jamais, lui permet de rebondir à chaque coup dur de
la vie. C’est un récit drôle et tendre, et qui fait du bien,
que nous offre Marie Pavlenko, et comme l’espoir fait
vivre... Un livre intergénérationnel, à lire en famille, qui met du baume à nos blessures et
du soleil dans notre vie. MH. V.
R PAVL / CT R PAVL
Bibliothèques : Centrale – Escale, Paul Carlat, Fontaines Jeunesse, Rives du Cher Jeunesse

Rage
Orianne CHARPENTIER
La guerre et son cortège de violences, d’avilissement, de
fuites, d’exil ont conduit l’héroïne de ce court récit dans
un pays (le nôtre) dont elle ignore tous les codes. Elle va
découvrir, en l’espace d’une nuit, que malgré son désespoir
sans fond, sa rage, ses démons obscurs du fait de son vécu
qui l’empêchent d’aller de l’avant et de se reconstruire
en tant qu’être humain, en tant que femme... elle garde
néanmoins en elle cette petite lumière qui brille et qui
redonne confiance en l’autre et en l’humanité. A vous de
découvrir ce roman si dense en émotions et qui ne vous
laissera pas indifférent. B. P.
CT R CHAR
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale - Escale,
Bergeonnerie, Fontaines, Paul Carlat
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La veille de presque tout
Victor DEL ARBOL
Livre après livre, Victor del Arbol constuit un univers. Ses
personnages, ses thèmes, son écriture nous sont familiers,
tristement familiers. « La veille de presque tout » s’inscrit
dans le sillage de ses précédents romans : « La tristesse du
samouraï », « La maison des chagrins ». Les personnages
sont encore une fois nombreux. On y rencontre l’inspecteur
Ibarra qui quelques années auparavant a arrêté un
tueur d’enfants. Celui qu’il appelle « l’homoncule » avait
kidnappé Amanda, fille de l’héritière de l’empire Mahler.
Cette femme Eva fuit son mari et son monde superficiel en
s’installant à la Corogne, terre de vent et de solitude. Son
destin croise celui d’autres exilés, Dolorès, Martina, Mauricio,
Oliveiro. Sans cesse la narration fait des allers-retours, du
passé au présent mais d’avenir il n’en est point question. Et
puis, il y a les femmes que l’auteur peint si bien. Blessées mais encore fortes, volontaires et
tellement libres puisque Dolorès a aimé Julio bien plus jeune qu’elle, qu’Eva a succombé
au charme adolescent de Daniel qui vit désormais avec Mauricio puisque ses père, mère,
frère sont morts dans l’incendie de leur maison. Il ne reste que des cendres... C. S.
RP ARBO
Bibliothèques : Centrale, Fontaines

Au fond de l’eau
Paula HAWKINS
Ce livre diffère de « La fille du train » car c’est un vrai
polar suspense. Cette histoire, elle est multiple et prend
racine dans le passé et tels des petits ruisseaux, ils
alimentent, à la fin, la rivière de Beckford. Plein de petits
ricochets dans l’eau : un tout petit bruit, puis des ronds
qui à la fin se rejoignent ou pas... Ce n’est pas un roman
policier au suspense démesuré, mais plutôt emprunt d’un
malaise diffus, de secrets et de beaucoup de non-dits et
d’incompréhensions qui forment un beau gâchis. Beau style
et vous serez emportés par cette vague destructrice. MP. S.
RP HAWK
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bergeonnerie, Fontaines,
Paul Carlat, Rives du Cher
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Romans de l’imaginaire

Les corps brisés
Elsa MARPEAU
Sarah est une coureuse de rallye qui a fini par se faire reconnaître dans ce
milieu « d’hommes ». Lors d’un rallye particulièrement périlleux, elle fait une
sortie de route. Son copilote meurt sur le coup et elle, se réveille paraplégique
(paralysée des deux jambes). Après plusieurs mois à l’hôpital, elle intègre un
centre de rééducation perdu en pleine montagne où règne un médecin-chef
que tout le monde nomme le Docteur Lune. Lorsque sa compagne de chambre
disparaît, Sarah pense que ce dernier y est pour quelque chose. Inspiré d’un
fait réel, ce thriller glaçant pose la question de la place du handicap dans cette
société où seuls sont reconnues performance et efficacité. A méditer. C. S.
RP MARP
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Paul Carlat

La fée, la pie et le printemps
Elisabeth EBORY
Dans l’Angleterre du XIXe siècle, les fées ont été bannies du
monde des hommes depuis des siècles. Mais certaines parviennent
à s’échapper de leur prison de brume. L’une d’elle, Philomène,
parcourt ainsi les routes en quête d’objets magiques à dérober.
Une autre, Rêvage, a la ferme intention de détruire cette prison
en plaçant sur le trône un changeling, un enfant-fée, en lieu et
place de l’héritière légitime. Mais vont s’y mêler une troupe de
voleurs ambulants aux mystérieux talents... Avec une plume
enchanteresse, Elisabeth Ebory nous entraîne dans un monde
féerique plus près du folklore que des étincelles et des paillettes. Le
récit, imprégné de magie, n’oublie pas d’explorer certaines noires contrées tout en restant
un régal pour les amateurs de littérature féerique comme de fantasy ! M. H.
RI EBOR
Bibliothèque : Centrale

Père Porcher
Terry PRATCHETT
Les habitants du Disque-Monde se préparent pour la fête du
Porcher, fameux jour où le Père Porcher (un barbu tout de rouge
vêtu) s’en vient distribuer des cadeaux sur son traîneau tiré par
des cochons. Mais alors que les cœurs se réjouissent, dans l’ombre
un complot se trame. Un complot machiavélique qui a pour but
d’assassiner le Père Porcher. Mais un tel acte ne serait pas sans
conséquences, surtout quand la Mort décide de faire office de
remplaçant... La Mort du Disque-Monde étant, je vous rassure,
très attachée aux humains, elle prendra d’ailleurs à cœur (trop,
même), son rôle de Père Porcher de substitution ! Ce roman de
Noël de Terry Pratchett vous garantira de nombreuses tranches de
rire malgré l’inquiétant assassin engagé pour tuer le Père Porcher. Entre les personnages
hauts en couleurs et les multiples moments pleins de saveur, auxquels s’ajoutent une
imagination fantaisiste sans limite, Le Père Porcher est un véritable régal ! Une lecture
d’autant plus appropriée pour les fêtes que, au-delà de la parodie, Terry Pratchett explore
tous les aspects de Noël – de son consumérisme effréné contemporain aux racines païennes
de cette fête. Tous les aspects de Noël sont là et passés à la moulinette de la plume aussi
acérée que drôle de l’auteur. Sans oublier le tour de force de ce roman, qui parvient à
plaire autant à ceux qui aiment Noël qu’à ceux qui le détestent ! M. H.
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RI PRAT, Sf PRAT
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Fontaines
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Bandes dessinées

Documentaires & Biographies

Pline t. 1 L’appel de Néron et t. 2 Les rues de Rome
Mari YAMAZAKI, Miki TORI

Les passeurs de livres de Daraya
Delphine MINOUI

Personnalité de l’époque romaine, Pline l’Ancien a marqué l’Histoire
grâce à son encyclopédie en 37 volumes, L’Histoire naturelle, qui était
encore au Moyen Âge considérée comme une référence. Avec cette
nouvelle série, Mari Yamazaki et Miki Tori nous entraînent dans les
pas de cet homme passionné par les sciences naturelles. En plus de
nous éclairer sur la vie de Pline, le manga nous propose également
une vraie plongée dans la vie quotidienne de l’époque grâce aux
personnages de Félix (escorte de Pline) et d’Euclès (grammairien
embauché par Pline). Quelques aperçus des intrigues de palais,
avec le torturé Néron et sa concubine Poppée, achèvent de faire des
deux premiers volumes une très bonne entrée en matière pour cette
série. Le dessin clair et précis ajoute un plus indéniable à ce manga
qui s’avère aussi distrayant qu’instructif. La passion de Pline comme
celle des auteurs pour cette période de l’Histoire exsudent de chaque
page, pour le plus grand plaisir du lecteur. M. H.

En pleine guerre alors qu’ils manquent de tout, une
quarantaine de jeunes Syriens décident de récupérer dans
les maisons bombardées, tous les livres encore existants et de
les mettre à disposition des habitants de Daraya dans une
bibliothèque souterraine et clandestine au péril de leur vie.
Ces livres sont pour eux synonymes de liberté, de culture,
de résistance. On suit leurs parcours, ils nous livrent leurs
histoires, leurs combats et leurs espoirs. Leur quotidien est la
guerre, mais pas seulement, c’est aussi les mots, les phrases,
les livres qui leur ont permis de se nourrir intellectuellement
et de survivre dans ce chaos. Une histoire formidable et
poignante de ces jeunes qui se battent tous les jours avec
une énergie vitale qui leur permet de faire face et d’oser
croire en un futur meilleur. Z. O.

BD YAMA
Bibliothèque : Centrale

Nos yeux fermés
Sasô AKIRA
Ichitaro est aveugle. Un jour en ville, il croise le chemin de
Chihaya qui est toujours pressée. Elle le bouscule et fait
tomber sa canne. Elle ne s’excuse pas et ne lui porte pas
secours. Il découvre que Chihaya habite le même quartier
que lui et ils se croisent souvent ; lui est très bavard et vient
juste de s’installer dans le quartier. Il décide de devenir son
ami et elle sera ses yeux. Une grande complicité se crée
entre les deux jeunes gens. Ichitaro aide Chihaya qui, après
le décès de sa mère, a pris en charge son père malade et
alcoolique. Elle retrouve la joie de vivre auprès d’Ichitaro et
il lui raconte son enfance et son adolescence. Ce manga est
plein de bons sentiments et le handicap est montré sous un
beau jour avec pour ambassadeur un jeune homme tout
sourire, populaire et bien dans sa peau. C. P.
BD SASO
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Fontaines,
Paul Carlat
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FCh VECU MINO
Bibliothèques : Centrale, Bergeonnerie, Fontaines

Mes sincères condoléances
Guillaume BAILLY
« Au commencement était... » A travers ses mémoires
qui furent transcrites en 1904 par S. M. Barett, le guerrier
apache Géronimo nous fait remonter le temps, traverser
les événements vécus par les pères de ses pères, revenir
à la cosmologie du premier monde et du premier
homme, un monde de beauté voué à la déchéance avec
l’émergence des Etats-Unis. Partant d’une cérémonie
commémorative actuelle, les auteurs se sont immergés
dans la culture des Apaches Chiricahuas et ont mis en
image la biographie d’un peuple, mêlant avec bonheur
dessin en noir et blanc, photographies modernes et
anciennes. Quand l’Histoire se fait conte, nous touche
au cœur et nous laisse la sagesse en héritage. « Pour
en connaître plus sur l’histoire des Apaches, rien ne sert
d’interroger les hommes... Il faut aller sur leur terre en Arizona et écouter les arbres, les
pierres, les nuages et le vent ». MH. V.
H BAIL / 847 BAIL
Bibliothèques : François Mitterrand, Paul Carlat
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Patrimoine & Touraine

L’Aventure des pôles : Charcot,
explorateur visionnaire
Nicolas MINGASSON

Bléré en vallée du Cher, Chenonceau et ses environs
Service patrimoine et inventaire, Région Centre-Val de Loire
Rédigé par Martine Lainé

L’aventure des pôles est une invitation
à découvrir les missions polaires menées
par la figure emblématique qu’était JeanBaptiste Charcot. Ce beau livre enrichi de
photographies personnelles et de documents
inédits nous apprend à mieux connaître la
vie des marins et des scientifiques, soudés et
solidaires qui affrontaient avec courage et
passion les pires conditions climatiques que
représentaient l’exploration de l’Antarctique
et de l’Arctique. Y. D.

Le service de l’Inventaire général de la Région Centre-Val de Loire s’est penché sur le
patrimoine du canton de Bléré en Indre-et-Loire. Cet ouvrage restitue les résultats de
l’enquête et nous emmène à la découverte des seize communes étudiées, d’Azay-surCher à l’ouest jusqu’à Céré-la-Ronde à l’extrême est. Il en ressort une richesse artistique
remarquable dans un paysage naturel varié traversé sur sa longueur par le Cher. Si
l’emblématique château de Chenonceau figure en couverture, les auteurs savent accorder
toute leur place à des édifices plus discrets.
Une publication indispensable au fonds local qui rejoint dans la même collection L’ÎleBouchard et la vallée de la Vienne ainsi que Chaumont-sur-Loire : un château, un bourg,
deux livres également à votre disposition. V. R.

IV 904 MING
Bibliothèque : Centrale

T 720 FRAN
Bibliothèque Centrale, salle Patrimoine-Touraine

Une Vie
Simone VEIL
Son autobiographie, « Une Vie » est écrite l’année
de ses 80 ans. Elle démontre à chaque page un
caractère bien trempé, forgé dans l’épreuve de
la déportation, de la perte de ses parents, de
son frère puis de Milou sa soeur aînée tuée dans
un accident de la route en Allemagne (quelle
gageure) ! Simone est une femme indépendante,
elle veut travailler, elle est rétive et commence par
toujours dire non. C’est une femme constamment
indignée et combattive. Elle est belle et c’est de
ses yeux d’un vert transparent et liquide dont on
se souvient d’abord, ces yeux qui ont vu tant de
choses et puis il y avait son sourire poli et doux
mais jamais joyeux. Il y aurait tant de choses
à écrire au sujet de cette femme, Européenne
convaincue dont le courage interpelle. Le mieux
est encore de la « lire ». C. S.
B VEIL
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale, Bergeonnerie, Fontaines, Bibliobus,
Rives du Cher
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Jeunesse

Hors-Champ
Chiara Carminati

Celle qui voulait conduire le tram
Catherine CUENCA
1916 : les hommes sont mobilisés sur le front. A l’arrière
les femmes prennent la relève. Agnès quitte son
usine pour être embauchée comme conductrice de
tramway. Quand son mari revient de la guerre, il
accepte mal qu’elle gagne plus que lui. Quand elle se
fait renvoyer de son travail pour laisser la place aux
hommes, révoltée Agnès s’engage dans le mouvement
des suffragettes. C’en est trop pour son mari. Un récit
sur la première guerre mondiale qui s’attache au rôle
des femmes à l’arrière des conflits, au travers de la vie
d’une d’entre-elle qui a su s’émanciper et que l’on a
fait taire, une fois la paix revenue. M. B.
AR CUE

C’est la guerre. La Grande, celle de 14-18, en Italie du
nord. Ce roman, au titre énigmatique, évoque avec
justesse la vie quotidienne de tous ceux qui sont restés
« à l’arrière » à faire tourner les fermes, les cultures,
les villages et les boutiques... à savoir, les femmes, les
enfants et les personnes âgées. L’auteur nous raconte le
destin de la famille de Jolinda (14 ans) après le départ
du père et des frères pour la guerre. La vie continue
malgré tout avec ses secrets de famille jalousement
gardés... Un roman entrecoupé par des photos
« étranges », toutes légendées et qui permettent au
lecteur de s’immerger dans l’histoire toute simple de la
Grande Histoire. B. P.
AR CAR
Bibliothèque : François Mitterrand

Bibliothèques : Centrale, Rives du Cher

La bibliothèque des citrons
Jo COTTERILL

L’île aux mensonges

Un roman attachant qui dépeint avec pudeur, émotion
et tendresse les relations entre un père, veuf depuis
5 ans et emmuré dans son chagrin et sa petite fille
de 10 ans, Calypso qui doit plus ou moins assurer le
quotidien de leur existence marginalisée. Solitaire, la
fillette se réfugie dans les livres et les mots pendant
que son père, correcteur de manuscrits, est plongé dans
l’écriture d’un documentaire sur l’histoire des citrons
à travers les siècles ! Chez eux, il y a plein de livres
mais le frigo est bien souvent vide ! Tout va changer
quand Calypso va devenir amie de cœur avec Mae
et découvrir l’importance de l’amitié et de l’amour
familial. Un roman tout simple mais qui aborde des
sujets importants comme le travail de deuil, le chagrin
et la puissance de l’amitié et de l’amour. Comment une
armoire pleine de citrons peut-elle déclencher un drame
entre un père et sa fille ? Réponse dans ce roman à la
couverture acidulée jaune citron ! B. P.

1860. Dans la société anglaise, les filles doivent être
réservées, pudiques et soumises à leurs parents, famille
et tutti quanti ! Pour Faith Sunderly (14 ans), fille d’un
pasteur et célèbre naturaliste, tout va changer à la
mort de son père : suicide, assassinat ? Telle Antigone,
bravant toutes les conventions sociales de son époque,
l’adolescente rebelle (et passionnée elle-aussi par les
sciences) va mener sa propre enquête pour découvrir
la vérité et réhabiliter l’image de son père. Un roman
noir à la limite du fantastique qui nous plonge dans un
dédale de questionnements. Une écriture envoûtante
avec des personnages aux caractères surprenants. Un
thriller haletant, mâtiné de références historiques et
sociales plaçant en exergue la condition féminine, la
science et la religion. Secrets et apparences « cosy » dans
un univers clos, une petite île anglaise balayée par la pluie et les vents. Un
super gros bouquin passionnant, à découvrir sans faute ! B. P.

AR COT
Bibliothèques : Bergeonnerie, François Mitterrand, Fontaines, Rives du Cher
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Frances Hardinge

AR HAR
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand, Fontaines
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Musique & Cinéma

Dans la forêt d’Hokkaido
Eric Pessan
De plus en plus malade, Julie, une adolescente
française, plonge et sombre dans des sommeils
agités et troublants : elle est connectée à un
jeune enfant japonais, lâchement abandonné
par ses parents. Seul, en pleine forêt, celui-ci
risque de mourir de froid et de faim. Oscillant
entre cauchemars et délires fiévreux, Julie
décide de lui venir en aide. Ce roman qui frôle
avec les frontières du fantastique, aborde aussi
des sujets d’actualité bien réels, comme celui
des migrants, ou de la maltraitance parentale.
A lire d’une traite ! S. F.
AR PEI
Bibliothèques : François Mitterrand, Centrale

La guerre de Catherine
Julia Billet, Claire Fauvel
Cette BD, réalisée par Claire Fauvel, est l’adaptation du roman de Julia Billet. Inspirée de faits
réels, elle retrace la vie de Rachel, jeune fille juive,
pendant la seconde guerre mondiale. Confiée
par ses parents à la maison de Sèvres, Rachel se
passionne pour la photographie. Mais à cause de
la guerre, la jeune fille va changer de nom et fuir
de lieu en lieu grâce à un réseau de résistance. Elle
décide alors de photographier ses rencontres et de
saisir des moments de vie « hors du temps » pour
révéler sa guerre, celle de la résistance et celle
des héros qui risquent leur vie pour sauver celle
des autres. Une histoire pleine d’espoir qui met en
valeur le courage, la générosité et l’entraide de
ceux qui ont subi la guerre. C’est également une
très belle réflexion sur l’art photographique et la
nécessité de témoigner. M. P.
JBD GUE
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand,
Fontaines, Rives du Cher, Rotonde, Bibliobus
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La chanson exactement : l’art difficile de
Claude François
Philippe Chevallier
Un universitaire, écrire un ouvrage sur les qualités
musicales des chansons de Claude François ? ça
peut sembler délirant (l’auteur ne le nie pas) mais
pour qui se donnera la peine de lire les 1ères lignes,
la suite coulera de source et s’avérera beaucoup
plus passionnante que prévu : en effet, on flirte
davantage avec la philosophie qu’on ne pourrait
croire au fil de ces chapitres qui analysent la notion
de « forme moyenne » qui semble avoir si bien réussi
au chanteur-batteur. La démonstration est souvent
convaincante (pas toujours, avouons-le, mais
reconnaissons aussi que c’est rare) et musicalement
claire et pertinente. A travers l’art (nous osons
désormais le dire) de Claude François, c’est aussi
une radiographie de l’évolution de la fabrication de
musique en chanson française qui se dessine et nous
aide à comprendre nombre d’évolutions du métier.
Excellent ouvrage à ne pas bouder. G. V.
8 FRAN
Bibliothèque : Centrale

Les Ardennes
Robin Pront
Adaptation d’une pièce de théâtre, ce film
débute comme un drame âpre mettant en
scène les retrouvailles crispées de deux frères
après que l’un d’eux a achevé une peine de
prison suite à un vol qu’ils ont commis. D’un
intérêt visuel constant, cette histoire évolue vers
l’étrange et l’horreur sans se départir d’un grand
sens de l’image ni perdre sa cohérence. Etonnant
crypto-polar à découvrir pour s’assurer, si besoin
était, de la vitalité du cinéma néerlandais. G. V.
F PRON
Bibliothèque : Centrale
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Live !
Screamin’ Jay Hawkins

Stop, look, listen
Marta Ren & The Groovevelts

Ce grand Monsieur dont la carrure
dépasse de loin le rock primitif et le blues
parodique n’avait, curieusement, jamais
été enregistré en concert. Erreur regrettable
mais heureusement réparée grâce à ce live
capté à Paris en 1988 : Hawkins y apparaît
au meilleur de sa forme et, littéralement
déchaîné, dialogue et blague dès les
premières mesures avec un public conquis
et qui ne manque pas de répondant. Un
document qu’on découvre avec délectation.
G. V.

Vous ne jurez que par la soul des années 60? Laissez-vous entraîner dans l’univers de
Marta Ren, jeune portugaise qui a hérité d’un timbre de voix vintage. Accompagnée des
Groovevelts, elle nous livre un album plein d’énergie aux sonorités soul funk. G. B.
1.4 MAR 2
Bibliothèque : François-Mitterrand

1.1 HAWK
Bibliothèque : Centrale

Children of Israel
Daniel Zamir

Speed of Life
Sax Machine

Prenez quelques chansons du répertoire
folklorique israélien, donnez-les à un trio de
jazz mené par un altiste virtuose (Daniel
Zamir et le trio Satlah), ajoutez-y des
arrangements mettant en valeur la puissance
mélodique des thèmes, ne lésinez pas sur
l’art du contrepoint, gonflez le tout avec une
section de cinq saxophonistes époustouflants,
et terminez avec une pincée de John Zorn.
Le résultat est un album magistral d’une
opulente musicalité. R. L.

Ce trio, composé de deux saxophonistes français et du rappeur Racecar, propose un son
inédit où les cuivres ont la part belle. Soutenus par des boucles, les riffs de ces musiciens
survoltés portent le slam impeccable de Racecar vers des contrées inexplorées à mi-chemin
de la fanfare, de la soul la plus jazzy et de l’électro la plus vitaminée. Une très belle
expérience de son et de groove. G. V.
1.4 SAXM 3
Bibliothèque : Centrale

1.3 ZAM 7
Bibliothèque : François-Mitterrand
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Exuma
Exuma

Guy & Madeline on a park bench

Ce mystérieux homme-orchestre caribéen a
créé avec ce disque longtemps introuvable
le rock progressif vaudou, marqué par une
forte tendance à ritualiser la musique et
par un emploi massif de percussions qui
rendent le son très charnel. Une rareté enfin
à nouveau disponible pour tous grâce à
l’excellent label allemand Repertoire. G. V.

Justin Hurwitz

2 EXUM 8
Bibliothèque : Centrale

Bibliothèque : Centrale

Bande originale du film
Cette très agréable BO vous bercera sans difficulté de ses airs jazzys élégants et doux : mélodies
vocales délicates, morceau de claquette, soli ajustés
au cordeau… Un disque bien trop court mais un
véritable moment de grâce. G.V.
6 GUY

Flip a machine that works
Motel Vanilla
Thé vanille
Un 1er EP qui frappe un grand coup. Trois
musiciens issus de groupes tourangeaux
remarqués (Mopa, Pince et Boys in Lilies)
s’allient ici pour proposer un rock foutraque
mais raffiné. Nastasia, la talentueuse
chanteuse de Boys in Lilies, évolue ici dans
un contexte moins sage et n’hésite pas à
tenter toutes les folies – et elle aurait tort de
s’en priver car sa voix fantastique lui permet
tout. Un trio à suivre de très près. G. V.
T 2 THEV 2, T 2 THE 2
Bibliothèques : Centrale, François Mitterrand
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Tasty Granny
Dans la bouillonnante galaxie du collectif
tourangeau « Capsul », on trouve du
jazz, bien entendu, mais aussi tellement
d’autres choses... Les jeunes pousses de Tasty
Granny, biberonnées au rock, à la pop et
aux musiques d’avant garde, illustrent bien
cette ouverture d’esprit, quelque part entre
exigence et insolence musicale, dans les
meilleurs sens du terme. Ce deuxième album,
extrêmement mature, oscille entre un rock
progressif puissant (on pense souvent à Pink
Floyd ou à King Crimson), et une pop noise
malicieuse (il y a un peu de dEUS ou de
Deerhoof dans les parages). Compositions
léchées, instruments acérés et voix
envoûtantes au programme... Ces « mamies
savoureuses » sont à suivre de très près ! B.D.
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T 2 TAST 4
Centrale
T 2 TAS 4
Médiathèque François-Mitterrand
1.3 RIF 5
Bibliothèque : François Mitterrand
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