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Cher lecteurs, chères lectrices,
Quel plaisir de découvrir ces nouvelles lectures .qui nous font frissonner, réfléchir, rêver, rire.,
qui nous parlent d’histoire, du temps jadis, d’aujourd’hui., de demain. A chaque fois je découvre
des petites perles à partager;
N’hésitez pas à faire remonter vos impressions sur le site ou sur la page facebook.
Marc Page
http://bibliotheques.moineetsevre.fr
Jussi adler-olsen

L’effet

papillon Albin Michel (2015)

L’homme qui

Marco, un adolescent de quinze ans, a passé
CL TI
toute sa vie au sein d’une bande de jeunes
voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors qu’il
essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre
d’un homme, lié à des affaires de corruption internationale,
dans le bois derrière les maisons de son ancien clan, et doit
fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire. Parallèlement, l’enquête du Département V sur la disparition d’un
officier danois, piétine. Du moins, jusqu’ à ce que Carl
Mørck ne découvre qu’un jeune voleur, Marco, pourrait
avoir des informations pour résoudre ce cold case.
Déjà traqué par la bande de Zola, Marco déclenche malgré
lui un tsunami d’évènements et se retrouve avec des tueurs
serbes et d’anciens enfants soldats sur le dos. Aucun moyen ne sera épargné
pour l’éliminer et gagner le département V de vitesse.

Policier

A mon avis ...
Encore une fois, Jussi Adler-Olsen a réussi à nous surprendre. Dans ce cinquième tome de la série, Carl Mørck et ses assistants s’engagent dans une
course-poursuite au suspense haletant qui, les amène de Copenhague jusqu’en
Afrique.

A lire au Longeron, Saint Germain , Saint Macaire et Torfou
[R ADL E]

membre
de la

permanent

en

savait

trop

R.Laffont (2015)
Héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale et génie visionnaire – l'inventeur de l'ordinateur, Alan Turing a révolutionné nos vies. et
il est mort en paria. Dans un futur proche, les transhumanistes ont gagné, l'IA (intelligence artificielle) domine désormais le monde. Mais elle a une obsession : réhabiliter la
mémoire de son " père ", le génial mathématicien anglais
Alan Turing. Pour cela, il lui faut établir la preuve qu'il ne
s'est pas suicidé, comme l'a toujours prétendu la version
officielle, mais qu'il a été assassiné. En quête du moindre
indice, elle remonte le fil de sa vie... En décodant Enigma,
la machine de cryptage des forces allemandes, fierté du
régime hitlérien sur laquelle les services secrets alliés se
cassaient les dents, Alan Turing a largement influé sur le
cours de l'histoire. En créant l'ordinateur, il a inventé le futur. Pourtant, ce
jeune homosexuel au QI exceptionnel a connu un destin terrible : traité en
renégat par sa propre patrie, il est mort d'empoisonnement au cyanure dans des
circonstances suspectes en 1954, en pleine guerre froide, peu après avoir accepté la castration chimique pour échapper à la prison. Dans l'Angleterre puritaine et ultraconservatrice de l'après-guerre, influencée par le maccarthysme
américain, qui avait intérêt à faire éliminer Turing, l'homme qui en savait
trop ?

A mon avis …
Entre histoire, espionnage, science et secrets d'État, un " biopic " mené
comme un thriller où l'on croise Churchill, Eisenhower, Hitler, Truman, Staline, les espions de Cambridge, de Gaulle, et jusqu'à l'ombre inquiétante de
John Edgar Hoover . Très intéressant.

BANK RUSSEL

Un

CL TI

Laurent alexandre

CLTI

famille

Actes Sud (2015)
Douze nouvelles placées sous le signe de la sobriété stylistique au
fil desquelles des couples divorcent, des femmes noires sont traquées par des pit-bulls sur des parkings, où la liste des courses à
effectuer au supermarché finit par se confondre avec un programme de vie, où des mythomanes prennent leurs semblables en
otage, où la mort frappe les hommes comme les animaux, où l'on
écoute battre sous la poitrine d'un autre le cœur transplanté d'un
amour décédé.

A mon avis …
Des tranches de vies américaines. Très bien écrit et donne envie de lire cet
auteur.

A lire à Saint Crespin Saint Macaire et Tillières
[R RUS M]

Christophe bataille —

l’expérience

CL SM

Grasset (2015)

Parce qu'il a trébuché lors du défilé militaire du 14 juillet, un jeune soldat est envoyé au Sahara participer à des expériences nucléaires... En fait, il va
devenir cobaye pour l'armée française. Lui et d'autres encore sont là pour établir une distance de sécurité.

A mon avis

Dans ce texte dense et percutant, les souvenirs de cet homme reviennent par flash. S'y mêlent ses réflexions : "Ce qui a eu lieu ce jour d'avril n' a pas

de nom. Peut-être ai-je simplement vu ce qui ne peut pas être vu. : l'homme vidé par sa bombe". Par la voix d'auteur on est dans le cauchemar, on

effleure la mort.

CL SG

Mathieu belezi

Un

faux

pas dans la vie

Un

Flammarion (2015)

A mon avis

A travers Emma Picard, Mathieu Belezi nous raconte un pan peu glorieux de

l'histoire de France. Des hommes et des femmes trompés et sacrifiés au nom de la
colonisation à qui il rend hommage.

Un roman bouleversant qui jamais ne verse dans les excès mais explore très justement les pensées d'Emma. A lire absolument !

CL SM

La bibliothèque des coeurs
cabossés

lieu

CL MF

secret

Actes noirs (2015)

Une famille de colons français part s’installer en Algérie ( en
1860) et se heurte à la misère, aux déconvenues de l’émigration,
ç la complexité du climat, à l’aridité de cette terre qui très vite
leur devient hostile, à la malhonnêteté et l’exploitation du pauvre.

Katarina bivald

Policier

David bell

Pendant des années, Janet pensait avoir vu tout ça, pensait s’en
souvenir : Le jeune Noir aux cheveux crépus et aux vêtements
sales qui portait son frère sur ses épaules. La tête blonde de
Justin dressée haut dans le ciel, presque aussi haut que le sommet de la balançoire. Justin qui paradait comme un champion.
Qui tombait dans le piège de cet homme, avant de se faire
enlever. Mais elle ne s’en souvient pas vraiment, si ?”
Janet avait sept ans quand son petit frère a été enlevé et tué
dans le parc municipal de Dove Point, Ohio. Vingt-cinq ans
plus tard, alors que le meurtrier de Justin, Dante Rogers, clame
toujours son innocence, Janet en vient à douter de la version des faits qu’elle a
donnée à l’époque. Les propres doutes dont lui fait part son ami Michael,
présent sur les lieux au moment du drame et revenu depuis peu en ville, ne
font qu’ajouter à sa confusion. Quand une journaliste pointe les nombreuses
failles de l’enquête menée un quart de siècle plus tôt, la police décide de rouvrir le dossier. Rogers ne faisait- il pas finalement un coupable idéal ? Et si ce
n’est pas lui qui a tué Justin, alors qui ?

A mon avis
David Bell signe un polar subtil sur cette Amérique où la couleur de peau reste
un élément à charge.

Denoël (2015)

Tout commence par les lettres que s’envoient deux femmes très différentes: Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris,
soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire, de Broken
Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d’échanges et de conseils à la
fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy.
Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend avec stupeur qu’Amy est
morte. Elle se retrouve seule et perdue dans cette étrange petite ville
américaine.
Sara décide de rester chez Amy et d’ouvrir une librairie. Mais lorsque
son visa de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel…

A mon avis
La lecture de la Bibliothèque des cœurs cabossés est agréable, un petit sourire
nait sur nos lèvres au fil des pages. C'est un roman où le mot "rencontre" a
quelque chose de magique. Nous découvrons alors des personnages haut en couleur, tous plus attachants les uns que les autres, évoluant dans l'univers tant apprécié des livres. Un petit bijou, un gros coup de cœur !

A lire à :La Renaudière, Montfaucon, Saint Crespin et Saint Macaire Saint Macaire
A lire à Torfou
[R BIV B]
Miguel bonnefoy –

Le voyage d’Octavio

Jean Philippe blondel

Un

hiver à

Paris

CL SG

Buchet Chatel (2015)
Jeune provincial, le narrateur débarque à la capitale pour faire ses
années de classe préparatoire. Il va découvrir une solitude nouvelle
et un univers où la compétition est impitoyable. Un jour, un élève
moins résistant que lui craque en plein cours, sort en insultant le
prof et enjambe la balustrade.
Un événement tragique donnant lieu à un malentendu va transformer Victor, mal dans sa peau en personnage "populaire" au sein de son établissement scolaire.
Très bonne description de ces prépa, de ses lieux très parisiens…

A mon avis
Avec pudeur et simplicité, l'auteur nous livre ici un roman d'apprentissage, évoquant la question du deuil et le destin d'un jeune de Province venu étudier à Paris.
Le noyau de l'histoire est dramatique et pourtant grâce à la plume de Blondel, il
règne une atmosphère presque légère, dénuée de pathos.

A mon avis
F
CL M

Rivages t (2015)
Les tribulations épiques d'Octavio, un paysan analphabète vénézuélien qui va se réapproprier son passé et celui de son pays, grâce à
Alberto Perezzo, un médecin de village, et surtout grâce à la belle
Venezuela, qui va lui apprendre à écrire. Mais le destin voudra qu'il
soit enrôlé par la bande de brigands "chevaleresques" du charismatique Guerrero, qui organisera un cambriolage précisément au domicile de sa bien-aimée Venezuela....

Avec ce récit dicté par l’imaginaire, Miguel Bonnefoy nous offre une fable
poétique magistralement composée. Avec son style très précis, des mots
biens choisis le voyage d’Octavio conte toutes les légendes du pays de
l’auteur.
Un premier roman, un livre merveilleux.

A lire à Saint Macaire,
[R BON V]

Anne marie carrere d’encausse

Une

femme

blessée

CL SM

Anne Carrère (2015)

Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et la famille de son mari. Un jour, elle est emmenée à l’hôpital de Souleymanyeh, très
grièvement brûlée. Un accident domestique, apparemment… « Apparemment » car ces accidents dont sont victimes de nombreuses femmes, en
général très jeunes, masquent souvent des crimes d’honneur.

A mon avis
Ce récit colle visiblement à la réalité de la condition de la femme des pays islamistes. A lire de toute urgence pour comprendre les difficultés et les
combats que doivent mener les femmes dans ces univers machistes !

A lire à La Renaudière, Roussay, Saint Crespin et Saint Macaire
Eleanor catton

Marie laure cazotte
CL MF

Les luminaires

A

Buchet Chatel (2015)

l’ombre

des vainqueurs
CL SM

Albin Michel (2015)

Nouvelle-Zélande, 1866. En pleine ruée vers l'or, l'île voit
débarquer sur ses côtes tout ce que la vieille Europe compte
d'ambitieux et de désespérés. Parmi eux, Walter Moody, un
jeune britannique ruiné bien décidé à trouver fortune, accoste
au port d'Hokitika, sur la côte Ouest, après un éprouvant
voyage. Mais une étrange assemblée l'attend dans le petit hôtel
où il a trouvé refuge. Là, dans une atmosphère des plus tendues, douze hommes du cru tiennent une réunion secrète pour
tenter d'élucider des faits étranges qui agitent la communauté
depuis plusieurs semaines.

Eté 1940, Joseph a sept ans. L'Alsace est annexée à l'Allemagne.
Du jour au lendemain, Joseph et les habitants de son village sont
contraints de parler allemand et de se plier à la dictature du
Reich. Les livres en français sont brûlés, la cathédrale de Strasbourg fermée, les juifs et les insoumis expulsés.
Soudain, le père de Joseph est arrêté. Il ne reviendra que six ans
plus tard, prisonnier de ses obsessions et de son passé. Un passé
dont le secret se cache dans l'ombre de l'Histoire et dont il va
révéler à son fils la terrible vérité...

A mon avis

A mon avis
Formidable restitution des grands romans anglo-saxons du XIXe siècle, Les
Luminaires est une narration ambitieuse dont la structure emprunte à l’astrologie pour livrer un inoubliable roman d’amour, une histoire de fantômes, de
pouvoirs et d’énigmes insolubles campés dans une Nouvelle-Zélande ou la
fièvre de l’or est reine.
Il ne faut pas hésiter à s’accrocher et à persévérer, car c’est un roman qui en
vaut la peine, décrivant formellement les comportements engendrés par la
ruée vers l’or, disséquant avec méthode la place de chacun dans ce nouveau
monde et s’attachant avec précision à la description des caractères humains,
tout en gardant entier leur mystère.

A lire à Montfaucon

[R CAT L]

La petite

Tendre, bouleversant, souvent truculent, ce roman dérangeant nous dévoile tout un
pan de la mémoire d'une Alsace ballotée entre deux drapeaux.

A lire au Longeron et à Saint André,
[R CAZ A ]

Kamel Daoud

Mursault contre-enquête
Actes Sud (2015)

CL SG

Jenny colgan

du

[R CAR f]

"Il est le frère de “l’Arabe” tué par un certain Meursault dont le
crime est relaté dans un célèbre roman du xxe siècle. Soixante-dix
ans après les faits, Haroun, qui depuis l’enfance a vécu dans
l’ombre et le souvenir de l’absent, ne se résigne pas à laisser celui
-ci dans l’anonymat : il redonne un nom et une histoire à Moussa,
mort par hasard sur une plage trop ensoleillée.

boulangerie
Policier

bout du monde

CL Ti

Femme actuelle (2015)
Danny ne sait pas quoi faire du cadavre qu’il vient de découvrir le soir même de son anniversaire. Ce corps, c’est celui de
Mindy, sa seule amie dans la petite ville de Wyalusing, en
Pennsylvanie. Depuis la tragédie survenue dans son enfance
qui l’a laissé orphelin et simple d’esprit, tous les habitants de
Wyalusing le méprise, le craigne et l’évite. Immédiatement,
l’adjoint du shérif, un homme violent et corrompu, le désigne
comme l’assassin, et tout le monde se plaît à le croire. Mais
Danny n’est pas prêt à se soumettre. En quelques heures,
l’équilibre précaire qui régnait jusqu’ici chavire.

A mon avis
Un feel good book qui, sur fond de crise économique prône des valeurs de
partage et d'entraide. Un ton bienveillant et drôle, pour une histoire romantique
avec quelques accents mélancoliques qui ne tombe jamais dans la mièvrerie.

A mon avis
C'est l'occasion pour l'auteur d'évoquer son pays, la douleur de la colonisation,
mais aussi proposer un regard sur l'Algérie actuelle, la place prise par la religion
et les orientations qu'elle impose dans l'Algérie d'aujourd'hui.
Réflexions sur le colonialisme , les religions , l’Algérie actuelle …
Daoud est victime d'une Fatwa, on comprend pourquoi dans ces positions. C'est
donc une œuvre à soutenir impérativement, si ce n'est pour le style, pour l'angle
de la narration, pour l'originalité de l'oeuvre mais au moins pour la liberté de ton,
du point de vue, des risques encourus par l'auteur quand ils dénoncent les affres
de la religion des extrémistes.

A lire à Saint Crespin et à Tillières

[R DAO M]

A lire à Saint Germain et à Torfou [R COL P]
Policier

Victor del arbol

Toutes les vagues de

l’océan

CL SG

Actes Sud (2015 )

De l'enfer du goulag des années 1930 à la Barcelone affairiste comtemporaine, c'est la transmission du venin en héritage pour les enfants des héros. L'occasion enfin pour un fils incompris de casser la statue du Commandeur, de
connaître l'homme pour pouvoir aimer le père.

A mon avis : Une bonne intrigue qui nous tient en haleine jusqu’au bout. Ecriture très fluide et personnages attachants malgré la grande violence de ce roman.

A lire au Longeron, à Saint Germain et à Saint Macaire

[R ARB T]

Virginie despentes —

Vernon Subutex 1

CL TI

Grasset (2015)

Vernon Subutex était disquaire à Paris, dans son magasin à l'enseigne de Revolver, Mais c'est fini, tout ça. En 2006, le magasin a fermé, et, à 40
ans, le vieil enfant du rock s'est retrouvé au chômage, sans indemnités jusqu'au jour où il se retrouve à la rue.
Sans domicile, sans famille, sans attaches — ses amis sont morts ou ont déserté Paris, trop chère, trop dure —, Vernon Subutex entame sa dérive.
A travers ses hébergements provisoires, ses rencontres éphémères, Virginie Despentes dresse le portrait intime, émouvant de personnages évoluant
dans des milieux parisiens différents.

A mon avis
Les portraits sont très justes, l’auteur est dans l'empathie, jamais dans le jugement mais propose une explication sur ce qui motive chacun des personnages dans ses
idéaux, ses déceptions, ses réactions, ses visions du monde. Bel exemple de tolérance.
Ses personnages sont souvent liés au milieu du show-bys., la drogue, la musique, la TV, c'est un milieu très parisien bo-bo. Cependant de ce « terreau » commun elle
propose des personnages plus complexes que leur étiquette, de la femme battue au travesti fascinant par sa beauté féminine, en passant par la grande bourgeoise de
gauche hystérique, la jeune musulmane voilée étudiante en droit fiscal, d'un scénariste un peu facho et très à droite à la clodo fille d'un militant communiste, l'universitaire amer, etc..... Elle n'est jamais dans la caricature, c'est très fin et humain. La plupart ont passé la quarantaine et sont revenus de leurs illusions passées. Beaucoup d'amertume, un peu sombre.
Autre fil rouge : la musique des années 80, les connaisseurs apprécieront.

A lire Saint Macaire et à Tillières [R DES V]

Lionel duroy

Echapper

CL SM

Julliard (2015)
Dans son roman La Leçon d'allemand, l'écrivain allemand Siegfried Lenz raconte l'histoire du jeune Siggy qui tente de comprendre comment son policier de père qu'il aimait tant a pu
persécuter pendant la guerre un de ses plus proches amis, peintre
de son état, que les nazis accusaient d'être un artiste dégénéré. L'idée lui est venue d'écrire la suite de La Leçon d'allemand.
Il n'en fera rien, bien sûr, mais partira néanmoins s'installer
quelques semaines à Husum, dans le nord de l'Allemagne, où se
situe l'action de ce roman. Dans cette région austère et magnifique, au bord de la Baltique, il s'engage dans une quête multiple
et obsessionnelle.

.
A mon avis
Lionel Duroy nous livre ici un très beau roman et une œuvre de réflexion ; A la
recherche de l'histoire d'un peintre qui a inspiré un grand roman, le narrateur est en
fait à la recherche de lui-même, de sa relation amoureuse et de son inspiration en
tant qu'écrivain. Tout cela magnifié dans ces paysages du nord de l'Europe.

A lire !
A lire à Saint Macaire [ R DUR E ]
Laurent gaude

Jacques expert

CL SG

Deux gouttes d’eau
Sonatine (2015)

Policier

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement de Boulogne-Billancourt, tuée à coups de hache.
Elle s'appelle Elodie et l'enregistrement d'une caméra de
surveillance permet d'identifier son ami, Antoine Deloye,
sortant de chez elle, l'arme du crime à la main. Immédiatement placé en garde à vue, Antoine s'obstine, malgré les
évidences, à nier les faits. Il accuse son frère jumeau,
Franck, d'avoir profité de leur ressemblance pour mettre
au point une machination destinée à le perdre.
Quand Franck Deloye arrive au commissariat central pour
être entendu, le trouble est immense : il est impossible de
différencier les deux hommes, qui se ressemblent, littéralement, comme deux gouttes d'eau...

A mon avis
Comme dans "Qui ? "son précédent roman, Jacques Expert joue avec le doute
qu'il fait planer tout au long du roman, et il le fait très bien !

A lire à Roussay et à Saint Germain [R EXP D ]

Danser les ombres
Actes Sud (2015)

Virginie grimaldi

CL MF
En ce matin de janvier, la jeune Lucine arrive
de Jacmel à Port-au-Prince pour y annoncer un
décès. Très vite, dans cette ville où elle a connu les heures glorieuses et sombres des manifestations étudiantes quelques années plus tôt, elle sait qu’elle ne partira plus, qu’elle est revenue
construire ici l’avenir qui l’attendait. Hébergée dans une ancienne maison close, elle fait la connaissance d’un groupe
d’amis qui se réunit chaque semaine pour de longues parties de
dominos. Dans la cour sous les arbres, dans la douceur du temps
tranquille, quelque chose frémit qui pourrait être le bonheur, qui
donne l’envie d’aimer et d’accomplir sa vie. Mais, le lendemain,

Le 1er jour du reste

A mon avis
Danser les ombres tisse un lien entre le passé et l’instant, les ombres et les vivants,
les corps et les âmes. Laurent Gaudé rend hommage à ces hommes et ces femmes qui
ont pu continuer à vivre grâce à la fraternité, qui seule peut sauver les hommes de la
peur et les morts de l’oubli.

A lire à La Renaudière, Saint Macaire, Tillières et Torfou , [R GAU D]

de

ma vie

CL TI

City ed (2015)

~Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari :
gâteaux, invités, décoration de l’appartement... Tout, y
compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de le
quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour
elle, c’est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle
a donc réservé un billet sur un bateau de croisière qui fait le
tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui,
elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs
aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les
trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde…

A mon avis
Roman léger à livre en vacances

A lire au Longeron, à Montigné et à Saint Macaire
[ R GRI P]

Jean michel guenassia -

Trompe la mort

A Michel (2015)

CL MF

Tour à tour roman picaresque, roman d’aventures et roman d’amour, Trompe-la-mort convoque avec maestria tout ce qui fait notre monde au XXIe
siècle : show business, guérilla, quête de soi et corruption. «Trompe-la-Mort», c’est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal Marines à l’âge de
dix-huit ans. Sa vie est celle d’un miraculé et d’un idéaliste. Des intouchables de New Delhi aux joueurs de cricket de Londres, du conflit nord-irlandais à
la guerre d’Irak, ce métis mi-indien mi-anglais, qui a risqué mille fois sa vie, reste un candide parmi les affreux. Mais ce n’est qu’en repartant dans son
Inde natale à la recherche du fils d’un milliardaire londonien qu’il pourra renouer avec les traces d’un passé qui ne le laissait pas en paix.

A mon avis
C’est avec sa tendresse particulière pour les héros malgré eux que Jean-Michel Guenassia retrace ici le parcours de Tom Sharp. On retrouve cet art consommé de la
narration, ce plaisir du romanesque, qui ont fait sa renommée.

Michel houellebecq

Rabee jaber

Soumission

CL TI/SM

Flammarion (2015)

Les Druzes de Belgrade

CL SG

Gallimard ( 2015)

Dans la France de 2022, au terme du second mandat de François Hollande, l'accession au pouvoir, à la faveur de l'élection
présidentielle, de la Fraternité musulmane et de son leader,
Mohammed Ben Abbes. Cet homme religieux, s'affichant
comme modéré et soucieux de « présenter l'islam comme la
forme achevée d'un humanisme nouveau, réunificateur », est
parvenu à rallier le soutien des partis traditionnels, droite
classique, centre et Parti socialiste, unis pour repousser la
progression de l'extrême droite et de la mouvance identitaire.
Dans ce contexte politico-historique orageux un universitaire
quadragénaire, solitaire, détaché, parfaitement indisposé par son époque, essaie
de trouver une place dans cette société nouvelle tournée vers l'Islam

Hanna Yaacoub est déjà en route vers le port de Beyrouth lorsque la ville commence à s'éveiller. Avec son panier plein d'œufs
durs, ce père de famille arpente les rues et propose des victuailles aux soldats en faction. Nous sommes en 1860 et la situation est extrêmement tendue depuis le massacre de chrétiens par
des Druzes du Mont-Liban. Ismaïl Pacha règne alors d'une main
de fer sur la région, et lorsque le cheikh Ghaffar Ezzedine vient
réclamer la grâce pour ses enfants accusés d'avoir participé aux
événements sanglants, il accepte de n'épargner qu'un seul fils. Les autres seront
déportés. C'est Hanna Yaacoub, «ce chrétien de malheur», qui est fait prisonnier à la place du rescapé et qui embarque finalement vers les geôles de Belgrade.

A mon avis

A mon avis
C'est tout au long du roman, cette simplicité et cette évidence avec lesquelles le récit avance vers son dénouement qui captivent et dérangent.
.
Pas vraiment intéressant alors que le sujet traité d’une autre façon aurait
pu l’être

A lire à Saint Macaire et à Tillières

[R HOU S]

Une histoire du Liban à travers l'histoire d'Hanna Yacoub. Rabee Jaber a reçu
le Prix international de la fiction arabe en 2012 pour ce terrible et magnifique
roman.

A lire à Saint André et Saint Germain [R JAB D]
Aro Sainz de La Maza

Emir Kusturica

Etranger dans le

mariage

JC Lattès (2015)
En Bosnie-Herzégovine des années 1970où
règne l’influence du parti, jusqu’à
CL T I
l ‘éclatement de la Yougoslavie, ces 6
nouvelles nous racontent la vie de trois jeunes
hommes , Dragan, Alesksa et Kosta. Des histoires de famille,
dans lesquelles parents et enfants s’affrontent , se protègent et
s’aiment. Des histoires de jeunes gens débordants d’idéaux brusquement confrontés au monde des adultes dont ils cherchent à
s’affranchir. Des histoires d’amour parfois impossibles.

CL
MT

Le bourreau de Gaudi
Actes Sud 2015 - Actes noirs
Un corps en flammes est retrouvé pendu au balcon d’un des monuments les plus emblématiques de Barcelone : La Pedrera d’
Antonio Gaudi. Bien mauvaise publicité pour la ville à quelques
semaines de la consécration par le Pape de la Sagrada Familia.
Les services policiers sont aux abois et réintègrent l’électron
libre Milo Malart, révoqué par mesure disciplinaire. Tandis
qu’il enquête en binôme avec une jeune sous-inspectrice qui
semble tout droit sortie d’une série américaine à succès, les
meurtres s’enchaînent selon un rituel immuable. : toujours ds
membres de l’oligarchie barcelonaise, férocement mutilés au
sein d’édifices du célèbre architecte qui fit la gloire de la ville.
Barcelone a vendu son âme au diable et doit payer le prix de sa
magnificence.

Policier

A mon avis

A mon avis
Des tranches de vie de personnages très attachants emprunts de l’histoire politique de la Yougoslavie.

Une enquête palpitante sur la piste de Gaudi, du symbolisme maçonnique et des
expropriations subies par de nombreux habitants de Barcelone sacrifiés sur
l’autel de la modernité et du tourisme. La face obscure de la « ville des prodiges »

A lire au Longeron, Montfaucon, Saint Germain et Saint Macaire
[R MAZ B]

Gilles Leroy

Le Monde

selon

Billy

Boy

Mercure de France (2015)

CL
M

F

C'est un homme de 55 ans qui se penche avec beaucoup de tendresse sur la vie de ses parents avant sa naissance.
Gilles Leroy raconte
avec délicatesse l'aventure de ce petit enfant à naître, qui a bien failli ne jamais voir le jour. Malgré le désastre que constitue sa naissance, l'univers
misérabiliste côté maternel (on se croirait chez Zola) et pathétique côté paternel, il n'y a pas de pathos ni de complaisance. Mais une grande pudeur
pour évoquer ces destins brisés et imaginer comment ses parents auraient pu se réaliser s'il n'était pas né. Touchant!

A mon avis
L’auteur utilise des allers et retours temporels qui donnent beaucoup de rythme au texte et malgré ses allures d’histoire vraie, c’est un roman
et surtout un hommage absolu à ses parents.

A lire à Montfaucon, Saint Macaire et àTorfou [R LER M]

Ian manook

MARIN LEDUN

Les temps sauvages

CL SG

Au

Albin Michel (2015)

fer rouge

CL SM

Ombres

noires (2015)

"Après le sujet des terres rares, ce nouvel opus des aventures de Yeruldelgger aborde la question des relations
troubles de la Mongolie avec les pays voisins, ses affaires
d’état, d’espionnage et de contrebande internationale.
Afin d’échapper à un complot dont il est la cible, Yeruldelgger enquête sur la mort d’une prostituée et la disparition de
son fils adoptif, tandis que ses équipiers cherchent à élucider
deux morts très étranges. Leurs recherches les mènent aux
confins de la Mongolie, de la Russie et de la Chine, ainsi
qu’au Havre, où la découverte des cadavres de 6 jeunes
garçons dans un container va donner à cette affaire une toute

Madrid, 11 mars 2004, dix bombes explosent dans des trains de banlieue. Rescapée, le lieutenant Emma Lefebvre œuvre pour que justice
soit faite. Dix ans plus tard, une valise contenant le cadavre d’un trafiquant de drogue est découverte sur une plage landaise : l’heure est
venue de régler les comptes. Emma s’attaque alors à une véritable
organisation mafieuse, avec à sa tête l’officier de police Javier Cruz,
seigneur de l’antiterrorisme. Des rives du fleuve Nervión aux basfonds de Bayonne, des banlieues déshéritées madrilènes aux palaces de la côte
basque, la corruption n’a pas de frontières.

autre dimension.

A mon avis

A mon avis

Un thriller très politique, au sens noble du terme, terriblement réaliste et crédible,
parfaitement écrit et construit. Les hommes sont broyés par la terrible machine de la
violence d'État, la corruption, l'ambition et la rapacité certaine d'être impunie. Du
suspense plus qu'il n'en faut, aucun protagoniste ne suivant réellement le rôle que lui
donne la société, le lecteur ne peut être que surpris. Encore une plongée totalement
passionnante dans les nauséabondes habitudes prises au Pays basque, un terrible
constat à découvrir vite.

A lire d'urgence! le nouvel opus des aventures de Yeruldegger, nous plonge
dans un thriller original et noir, où des personnages atypiques, nous emmènent au plus profond de la Mongolie. Relations avec ses pays voisins, affaires
d'état et de contrebande internationale, rythment cette intrigue glaciale!

A lire à Saint Macaire

[R MAN T]

Eric metzer

Sigmund miloswewski

La nuit des trente

Un

Gallimard (2015)

CL TI

Fraîchement divorcé, Teodore Szacki a quitté son travail de procureur
à Varsovie et débarque dans la paisible bourgade de Sandomierz, où il
compte bien refaire sa vie. Mais six mois à peine après avoir abandonné l’agitation de la capitale et l’asphyxie de son mariage, il s’ennuie
déjà. Heureusement, devant l’ancienne synagogue de la vieille ville, du
travail l’attend : un corps de femme drainé de son sang, tout comme
dans un rite sacrificiel juif… Lorsque le mari de la victime subit le
même sort, la population de la ville renoue avec des peurs vieilles de plusieurs
décennies. Aux prises avec une flambée d’antisémitisme sans précédent, Szacki va
devoir plonger dans un passé aux échos douloureux, et tenter de trouver la vérité
dans une histoire qui déchaîne toutes les passions.

A mon avis
Fin qui donne un intérêt certain au livre.
.

A mon avis

Romain puertolas

fille qui

avait avalé un
comme

CL MF

Mirobole (2015)

Félix s’apprête à fêter ses 30 ans. Afin de marquer symboliquement ce qu’il considère comme un passage à l’âge adulte , il décide de passer une nuit spéciale .Au fil de ses vagabondages dans
Paris , il réalise qu’il ne mène pas la vie qu’il espérait . Sa rencontre fortuite avec Louise , qu’il tente de retrouver , ne fait que
renforcer ce sentiment

La petite

fond de vérité

CL SM

nuage grand

la tour eiffel

Le jour où Providence doit se rendre à Marrakech pour ramener
Zahera, une petite fille gravement malade qu’elle vient juste
d’adopter, un volcan se réveille en Islande et paralyse le trafic
aérien européen empêchant tout avion de décoller. L’amour
d’une mère est-il assez fort pour déplacer les nuages ?

A mon avis
Avec La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, Romain Puértolas récidive donc avec cette aventure qui concilie absurde et émotion, pur divertissement et joli message de tolérance.
Ce récit est un bel espace de liberté, une bouffée d'oxygène et un rafraîchissant
appel au voyage. Bref un joli nuage, de ceux qui n'apportent pas la pluie.

Magnason snaer

Lovestar

A lire au Longeron, Montfaucon et Saint Macaire [R MIL F]

Marie sizun

Le dilletante (2015)

A lire à Montfaucon, Saint Crespin, Saint Macaire et Torfou
[R PUE P]

Avec ce nouveau polar l’auteur nous entraîne dans la Pologne et ses fantômes du
passé, son antisémitisme, sa xénophobie, ses légendes, ses préjugés. Petit à petit le
suspens se construit jusqu’à un dénouement complètement inattendu, le tout servi
dans un style très agréable. On finit par s’attacher à ce procureur au départ plutôt
cynique.

La maison

CL SM

guerre

Arléa (2015)
Lorsque Vera confie sa petite fille de quatre ans à ce qui va devenir,
dans son imaginaire d'enfant, la "maison-guerre", un lieu silencieux occupé par de
vieilles personnes, elle ne songe qu'à la protéger de la cruauté des temps. Mais le
lieu, si présent, si fort, dans une époque si tourmentée, deviendra dans l'esprit de la
fillette une ressource de mystères et d'émotions, une blessure et un refuge, un apprentissage de la vie qui n'aura pas d'équivalent. .

A mon avis
Marie Sizun écrit avec une tendresse
poignante une
enfance dans la guerre, marquée par le secret et le non-dit, par la violence des
choses qui ne devraient pas être, de celles qui sont tues et soudain révélées, et qui
résonnent aujourd'hui encore dans le coeur de la narratrice.
Magnifique roman

A lire au Longeron, Saint Crespin, Saint Germain et Saint Macaire
[R SIZ M]
Zulma (2015)

CL SM

SF

Face à la soudaine déroute de toutes sortes d'espèces volantes, le génial LoveStar, vibrionnant et énigmatique fondateur de l'entreprise du même nom, invente
un mode de transmission des données inspiré des ondes des oiseaux, libérant d'un coup l'humanité, pour son plus grand bonheur, de l'universelle emprise de
l'électronique. Et développant au passage quelques applications aussi consuméristes que liberticides... Avec des hommes et des femmes ultra connectés payés
pour brailler des publicités à des passants ciblés, le système ReGret, qui permet « d'apurer le passé », ou le rembobinage des enfants qui filent un mauvais coton. Autre innovation, et pas des moindres, en faveur du bonheur humain : les âmes sœurs sont désormais identifiées en toute objectivité par simple calcul de
leurs ondes respectives.
A lire à Saint Macaire

Jean guy soumy

La promesse

CL SM

CL S
M

V Hamy (2015)

Policier

R Laffont (2015)
À l'âge du premier grand amour, Camille a laissé sa famille le
séparer de Jeanne. Toutes ces années, fidèle à leur promesse,
elle l'a attendu. Il n'est pas venu. Quand elle meurt, on l'accuse
de s'être défenestrée. Et, en ce temps où il n'est pire crime que
se suicider, c'est Camille que désigne la justice pour incarner
dans son procès le " corps et la voix " de Jeanne...

A mon avis
Camille est amoureux de Jeanne, ou était car il l'a oubliée... Jeanne, ayant
bonne mémoire, se meurt de cet amour sans avenir. Suite à ce suicide Camille doit témoigner... pour Jeanne. L'occasion pour lui d'enfin faire face à
son passé et à ses sentiments.
Très beau et étonnant.

A lire à Saint Crespin [R VAS R] [R SOU P]

Valerie Tong cuong

Dominique sylvain
L’archange du chaos

CL SG

Pardonnable, impardonnable
JC Lattès (2015)
Un après-midi d'été, alors qu'il se promène à vélo sur une route
de campagne, Milo, douze ans, chute et se blesse grièvement. Ses
parents Céleste et Lino et sa grand-mère Jeanne se précipitent à
son chevet. Très vite, chacun va chercher les raisons de l'accident. Ou plutôt le coupable. Qui était avec lui ce jour-là ? Pourquoi Milo n'était-il pas à sa table, en train de faire ses devoirs,
comme prévu ? Tandis que l'angoisse monte autour de l'état de
Milo resurgissent peu à peu les rapports de force, les mensonges
et les petits arrangements qui sous-tendent cette famille. L'amour
que chacun porte à l'enfant ne suffira pas à endiguer la déflagration. Mais
lorsque la haine aura tout emporté sur son passage, quel autre choix auront-ils
pour survivre que de s'engager sur le chemin du pardon ? Un roman choral
qui explore la difficulté à trouver sa place au sein du clan, les chagrins et la
culpabilité, mais aussi et surtout la force de l'amour sous toutes ses formes.

Le corps d’une femme est retrouvé dans la cave d’un immeuble en
chantier. Ligotée, tout indique qu’elle a été sauvagement torturée, la
victime a eu son bras brûlé et sa langue sectionnée. Un détail étrange
attire immédiatement l’attention des policiers : les blessures infligées
ont été soignées ante mortem, et le corps martyrisé déposé tel un gisant
médiéval rendu à la paix éternelle. Pas d’empreintes, pas de traces
d’ADN, le groupe mené par Bastien Carat piétine alors que la hiérarchie et les médias souhaitent des résultats rapides. Une première piste
est envisagée, celle de Teddy Brunet : il travaillait sur un chantier, là
où a été trouvée la victime et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
a un réel problème avec les femmes... Quand d’autres victimes, tuées selon le
même mode opératoire, sont retrouvées, l’enquête bascule. Dans un monde en
proie au doute, quelqu’un oserait-il faire justice tout seul ?

A mon avis
Dominique Sylvain joue habilement avec les
écrits
de la Bible et les pratiques de la justice divine, et nous livre là un roman policier
qui interroge sur la foi en l’homme et ramène chaque personnage à ses propres
histoires et défaites... . Malgré le grand nombre de personnages, on se laisse prendre par le livre.

A lire à La Renaudière et Saint Macaire [R SYL A]
Lisa unger

L’appel du mal

Policier
CL SM

Toucan (2015)

"Lana Granger est étudiante en psychologie à l'université des Hollows, une petite ville tranquille de l'état de New York. Pour financer
ses études mais aussi pour mettre ses connaissances en pratique, elle
prend un emploi de baby-sitter auprès de Luke, un jeune garçon à
l'esprit perturbé et au comportement étrange. Déjà expulsé de plusieurs écoles, le jeune adolescent se révèle manipulateur et pervers,
prêt à tout pour contrôler ses semblables. Il fait d'ailleurs vite comprendre à Lana qu'il connait presque tout de sa vie, même ce qu'elle tente de cacher depuis si longtemps. Est-ce une manœuvre de sa part ? du bluff ? Et ces
secrets en sont-ils vraiment ? Car, en matière de mensonges et de faux-semblants,
il a peut-être rencontré plus fort que lui avec Lana... Un soir, la meilleure amie de
Lana disparaît brutalement du foyer universitaire. Les policiers entendent tous les
étudiants et en concluent que l'alibi de Lana ne tient pas. Ils savent que Lana ment.
Et ils savent aussi que quelqu'un d'autre connaît ses mensonges. .. "

A mon avis
Ce roman laisse la parole à chaque personnage de la famille et au fur et à
mesure on comprend le comportement de chacun des membres de la famille.
Pose beaucoup de questions dur les non-dits dans les familles;.

A lire à Saint Germain [ R TON P]

A mon avis
Un bon suspense psychologique angoissant. On est tenu en haleine du début à la fin;
Qui manipule qui ? Il faut aller au bout pour le savoir.

A lire à La Renaudière, Roussay, Saint Macaire et Torfou
[R UNG A ]
Margaret wrinkle

Wash

CL SM

Belfond (2015)

Fiston mwanza mujila

Tram 83
Un épisode méconnu de l'histoire du Sud esclavagiste : l'organisation et l'exploitation par les maîtres de la reproduction des
esclaves sur le sol américain à travers l'histoire de Wash,
esclave, propulsé étalon reproducteur.

A mon avis
Un roman fort qui aborde sous un angle nouveau la condition des esclaves
dans les plantations du Sud. La puissance du roman émane certainement de la
polyphonie des voix qui explorent en profondeur la psychologie des différents
protagonistes et nous donne à réfléchir sur les choix et les agissements de
chacun. Magnifique premier roman

A lire à Roussay, Saint Macaire
[R WRI W]

Metailié (2015)

La Ville-Pays est une grouillante mégapole africaine, coupée de
l’Arrière-Pays par une guerre civile à laquelle on n’entrave rien. Au
beau milieu, à côté d’une gare dont la construction métallique est
inachevée, trône le Tram 83, lieu de tous les excès, mélange explosif
de bar, boîte, bordel, salle de concert, tribune politique, abattoir, où
toute la ville se retrouve et vient passer les nuits les plus effrénées.
Bière en bouteilles qu’on décapsule avec les dents, musique en continu, rumba, salsa,
bruits de rail, public survolté, installations sanitaires mixtes et sombres pour laisser
libre cours aux corps, bagarres, évanouissements, rumeurs… Comme dans les chœurs
antiques, ici le nombre fait force et tous les soirs on voit débouler les étudiants en
grève et les creuseurs en mal de sexe et d’argent, les canetons aguicheurs (« Vous avez
l’heure ? »), les touristes de première classe et les aides-serveuses, les biscottes et les
demoiselles d’Avignon, la diva des chemins de fer et Mortel Combat, bref, toute la
ville en tenue de soirée et prête à en découdre, réunie là dans l’espoir de voir le monde
comme il va et comme il pourrait dégénérer.

A mon avis
Premier roman éminemment poétique et nerveux, Tram 83 est une incroyable plongée
dans la langue et l’énergie d’un pays réinventé, un raz-de-marée halluciné et drôle où
dans chaque phrase cogne une féroce envie de vivre. Bienvenue ailleurs

A lire à Saint Macaire [R MWA T]

