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Bonjour Amis lecteurs,
Voici enfin le nouveau Marc Page , il arrive avec beaucoup de retard, mais malgré tout quel plaisir
de découvrir ces livres qui peuvent être dans votre bibliothèque habituelle, mais aussi dans toutes les
autres bibliothèques du réseau.
N’hésitez pas à vous déplacer, à réserver les documents et surtout à faire remonter vos impressions
sur le site ou sur la page facebook. Bonne lecture
Marc Page
http://bibliotheques.moineetsevre.fr
Christine ANGOT

Un amour
sible

impos-

CL SG/MF

Flammarion (2015)
Entre Rachel et pierre l’amour est fulgurant, passionné. Elle vient d’un milieu populaire, campagnard tandis que lui est originaire d’un milieu bourgeois, intellectuel. Malgré leur différence sociale et
les difficultés qu'ils rencontrent , ils ne cessent de se
retrouver et d’être attirés l’un par l’autre, jusqu’à la
naissance de Christine que Pierre refuse de reconnaitre comme sa
fille. Dès lors, les relations entre les deux amants se font plus espacées. Pierre refait sa vie tandis que Rachel élève seule sa fille, l’entourant de tout l’amour possible. Aveuglée par les sentiments qu’elle
ressent encore pour Pierre, elle le laisse revenir de manière épisodique dans sa vie. A l’adolescence les relations se dégradent et se
distendent jusqu’à ce que Rachel apprenne ce qu’il se passait derrière son dos depuis tout ce temps...

A mon avis ...
Ce roman raconte le parcours de l’écrivaine, ses choix de vie consécutifs à ce
qu’elle a vécu dans l’enfance et les relations avec sa mère. Il faut attendre que
sa mère soit très âgée pour qu’enfin les relations s’apaisent entre elles et que
toutes les deux comprennent qu’elles ont été manipulées par Pierre
(intellectuellement et physiquement.)

A lire à Saint Macaire [R ANG A ]
CLSG

Jeanne BENAMEUR

Otages intimes
Actes Sud (2015)
LIBRE! Ce simple mot, tous les otages en ont rêvé.
Étienne photographe de guerre vient de rentrer en
France après une longue captivité. Passé l’effervescence du retour, l’accueil officiel à sa descente
d’avion sous le regard des caméras, après les examens médicaux, il faut réapprendre à vivre.
Étienne s’installe dans le village de son enfance auprès de sa

A mon avis …

Ce roman nous fait approcher l’intime de tout otage libéré et à jamais
traumatisé. Belle écriture, livre dense avec une belle sensibilité. Très
conseillé!!!

CL TI

Annie BARROWS

Le secret de la

manu-

facture de chaussettes
inusables Nil

(2015)

Macédonia, été 1938, Layla Beck est obligée de travailler
car elle ne veut pas épouser l’homme qu’a choisi son père
pour elle. Elle est envoyé par son agence écrire l’histoire
de cette petite ville.. Alors qu’elle pense s’ennuyer à mourir dans cette petite ville, elle s’installe chez les Romeyn, anciens propriétaires
d’une fabrique de chaussettes, ruiné par un mystérieux incendie. Willa

A mon avis …
Un livre facile à lire, des personnages attachants, un bon moment de lecture
au coin d’un bon feu.

A lire à Tillières, Torfou et

pin sur Moine

Saint

Cres-

Catherine CHANTER

La

ou

tombe la

CLMF-MT

pluie
Les escales (2015)
Entre dystopie, thriller et fable écologique, un premier roman obsédant

plébiscité par les éditeurs du monde entier. Accusée du meurtre de son

petit-fils, Ruth est assignée à résidence dans sa propriété, La Source.
Enfermée, rejetée de tous, elle entreprend de reconstruire le puzzle de la

tragédie qui a détruit son mariage et sa famille. Ruth et Mark emménagent à La Source, la maison de leur rêve. Rapidement, le monde est
en proie à une sécheresse hors du commun qui épargne mystérieusement leur propriété. Ruth et Mark s’attirent la jalousie de leurs

voisins agriculteurs, la curiosité du gouverne- ment mais aussi le

CL SM
Calmann Lévy (2015)
Mickaël CONNELLY - La Glace Noire
La veille de Noël, l'inspecteur Moore est trouvé sans vie dans un motel de Los Angeles. Arrivé sur les lieux, son collègue Harry Bosch se fait virer par ses patrons : c'est un suicide, point final. Furieux, Bosch enquête en douce et comprend que Moore était lié à un trafic de black ice, une drogue nouvelle qui fait des ravages en Californie. Plus troublant,
dans la voiture de Moore il découvre un mot qui lui est clairement destiné. Entre les deux hommes, un étrange dialogue
se noue, d'outre-tombe au début, jusqu'au jour où on décèle une mouche dans le corps d'un travailleur mexicain jeté à la
décharge publique...
A mon avis
Bon ensemble avec une intrigue qui se dévoile avec subtilité et précaution. Attention à certains chapitres moins corsés qui peuvent installer un certain
climat de lassitude chez le lecteur.

A lire au Longeron, Saint Macaire, Saint André et renaudière [ R CON G]
Nina DARTON

Une

mère

CLMF - MT

CL TI

Martine DELOMME

La mémoire des

parfaite
Les Escales (2015)
Un coup de fil en pleine nuit et la vie de Jennifer Lewis bascule. Sa
fille, Emma, vient d'être arrêtée. On l'accuse du meurtre d'un étudiant
qu'elle aurait sauvagement poignardé. Emma, une meurtrière ? Pour sa
mère, c'est tout simplement impossible. Jennifer se précipite pour l'innocenter et la faire sortir de prison.
Avec l'aide d'un détective privé, Jennifer décide de

A mon avis

Bon policier pour passer un bon moment , facile à lire et qui permets de voyager en
Espagne. Mise en abyme des dangers de la drogue, des mauvaises rencontres et du

anges
Calmann Levy (2015)
Issue d'une grande famille de producteurs de cognac,
Mauve, interprète à Bruxelles, revient au château de Bassan
pour assister aux funérailles de sa sœur. L'accueil est glacial. La défunte l'a nommée tutrice légale de ses deux
enfants. Mais Paule, vieille tante acariâtre qui a toujours
maître sur le domaine, n'entend pas les choses ainsi. Et
le lendemain des obsèques, le maître de chai annonce à

régné en
pour cause,
Mauve que

A mon avis

Roman à l’eau de rose pour ceux qui veulent se divertir l’esprit

Agnès DESARTHE

Ce cœur changeant

CL SG

Anne DUFOURMANTELLE

CL TI

L’envers du feu

L’olivier (2015)
1889 Soro, Danemark. la maison Matthisen, demeure ancestrale d’une vielle famille de la noblesse. Trois femmes occupent
les rôles principaux : Mama Trude, Kristina et Rose. A 20 ans,
Rose quitte le manoir familial et part vivre à Paris. C’est elle
l’héroïne de ce roman mené tambour battant, et qui la conduit
d’une fumerie clandestine d’opium à un appartement bourgeois
de la rue Delambre où elle vit en couple
avec une
femme, avant de recueillir une en-

A Michel (2015)
A Paris, un américain d’origine russe consulte une psychanalyste à la suite d’un
malaise récurrent. Elle lui propose une thérapie intensive ou il devra lui parler au
présent. Alexei accepte à condition de pouvoir mener son récit à partir d'un événement tragique survenu 6 mois plus tôt à Brooklyn. Lors d’une soirée il a eu un
coup de foudre pour une inconnue qui avant de se défenestrer lui a laissé ce message énigmatique: Vouchenko. Il décide alors de tout quitter, abandonnant ses
études d’architecte pour tenter de découvrir qui elle était...

A mon avis
Roman déconcertant on peut s’y ennuyer comme on peut y prendre du plaisir.
Description des réalités de la vie du monde en pleine évolution. La critique en est
complexe. L'écriture est aérienne et séduit par des envolées lyriques tout à fait
judicieuses au moment où la violence nous submerge. L'aristocratie danoise est
décrite au plus juste avec ses lourdeurs d'un autre siècle.

A lire à Saint Germain sur Moine [R DES C]

pays du p’tit

Livre facile à lire avec beaucoup de surprises. On a envie d’une
suite...

A lire à Saint Macaire [R DES E]
Jérémy FEL

Nicolas FARGUES

Au

A mon avis

CL SG

POL (2015)
«J'enseigne la sociologie à l'université et j'ai 44 ans. Je
viens de publier une étude violemment critique sur la
culture et les mœurs françaises et je n'accorde plus d'importance à grand-chose dans la vie. Sauf, peut-être, aux
femmes et aux voyages. Je dis peut-être parce que ce n'est
pas aimer les femmes que de jouer avec leurs sentiments
à des fins exclusivement prédatrices. Quant aux voyages,
si c'est par haine de mon propre pays que j'y consens, je
n'en vois pas l'intérêt non plus.»
A mon avis
Pourquoi s’infliger la compagnie de personne aussi désagréable, imbus de
lui-même, cynique que ne l’est Romain Ruyssen, le « héros ». Pourvu que
l’auteur ne soit pas aussi aigri dans la vie et qu’il ne s’agisse que de fiction sinon il risque de trouver le reste de son chemin particulièrement
désespérant et long. Ce roman amène à la discussion.

Les loups à

CL SM

leur

porte
Rivages (2015)
Une maison qui brûle à l'horizon ; un homme, Duane, qui se
met en danger pour venir en aide à un petit garçon qu'il connaît à peine ; une
femme, Mary Beth, serveuse dans un dîner perdu en plein milieu de l'Indiana,
forcée de faire à nouveau face à un passé qu'elle avait tenté de fuir ; et un
couple, Paul et Martha, pourtant sans histoires, qui laisseront un soir de tempête,
entrer chez eux un mal bien plus dévastateur.

A mon avis
Excellemment bien orchestré, "Les loups à leur porte" est un roman
à la fois effrayant, hypnotique et fascinant. L’atmosphère forte et
palpable rend sa lecture prenante et totalement scotchant. Stupéfiant !

A lire à Montigné, Le Longeron et Saint Germain
[R FEL L]

Anna GAVALDA

La vie

en mieux

Dilenttante (2015)
CL TI

Mathilde a 24 ans. Elle a abandonné ses études d'histoire de l'art pour un petit boulot sans intérêt et vit en colocation avec deux sœurs jumelles.
Elle dit qu'elle est heureuse, mais est toujours obligée de boire pour s'en souvenir. Un jour, elle oublie son sac à main dans un café. Un homme le lui
rend la semaine suivante. Plusieurs mois plus tard et à cause de cet homme justement, elle décide de changer de vie.
Yann a 26 ans. Il est aussi diplômé qu'on puisse l'être, mais n'a pas trouvé de travail. En attendant des jours meilleurs, il est vendeur dans un magasin d'électroménager Hi-Tech. Il vit en couple avec Mélanie et ne dit pas qu'il est malheureux, mais souvent, quand il traverse la Seine, il s'imagine

A mon avis
Mathilde ou Yann sont enfermés dans des vies étriquées et en ont malheureusement conscience. Ils sont disposés à en changer
mais si
possible sans prendre le moindre risque... Le hasard s'en mêle et s'offre alors pour chacun d'eux la possibilité d'une vie meilleure (d'où le titre). Un
bon moment de lecture, beaucoup d'épisodes drôles avec Mathilde, plus mélancoliques avec Yann.

A lire à Saint Crespin, Saint Macaire, Tillières et Torfou

[R HOU G]

Jean Christophe GRANGE

Nadia HASHIMI

Lontano

La perle et la co-

CL SM

A. Michel (2015)

quille

Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait mal
tourné dans une école aéronavale de Bretagne.
Mais le cadavre révèle le mode opératoire de
l'Homme-clou, un tueur en série arrêté par son
propre père dans les années 1980. Les meurtres
se succèdent, compromettant tour à tour le père
et le fils.

Milady (2015)
Ce magnifique conte familial reflète à merveille les combats
des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. » Khaled Hosseini
Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un
père toxicomane et sans frère, Rahima et ses sœurs ne peuvent
quitter la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des
bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se travestir

A mon avis

A mon avis

Un bon roman bien écrit et bien documenté. Tragique aussi, one ne peut qu’être
indigné par le sort de ces femmes opprimées dès leur plus jeune âge sans aucune
liberté même à notre époque surtout dans les provinces reculées.

Tout les ingrédients d’un bon thriller sont réunis, les personnages sont crédibles et les apparences sont souvent trompeuses. Un bon roman en soi qui
devient vite addictif!!

A lire Saint André et Saint Macaire

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

[R HAS P]

[ R GRA L]

Yasmina KHADRA

La dernière nuit du
Jean HATZFELD

Papa de

CL SM

sang

CL SM

Raïs
Julliard (2015)

CL MF - MT

Gallimard (2015)
Jean Hatzfeld revient sur les collines de Nyamata, au bord
de ses marais, vingt ans après le génocide. Il donne la parole ici non plus aux tueurs et aux rescapés dont les paroles
peuplaient ses précédents livres, mais à leurs enfants. Ils
n’ont pas connu le sang des machettes, mais ont grandi dans
leur souvenir. Ils s’appellent Idelphonse, Fabiola, Immaculée, Fabrice, sont lycéens ou couturiers, ou agriculteurs. Ils
partagent le génocide en héritage, mais pas du tout la même
histoire familiale. Dans ces familles décimées, certains ont grandi dans le silence et le mensonge, ont affronté les crachats sur le chemin de l’école, d’autres
ont été confrontés aux troubles de comportements de leurs parents, à la houe sur
une parcelle aride dès l’adolescence. Ils dansent ensemble, jouent au foot, mais
ne parviennent jamais à parler ensemble des fantômes qui ont hanté leur enfance. Leurs récits à la première personne, au phrasé et au vocabulaire métapho-

A mon avis

A mon avis
Ce livre est une plongée vertigineuse dans la tête de Kadhafi pendant les quelques
jours qui ont précédés sa mort. Yasmina Khadra dresse avec talent le portrait d'un
homme qui a eu, un temps, l'Occident à ses pieds et qui fut déchu par ce même
Occident.

A lire à Saint Macaire [R KHA D]
Pierre LEMAITRE

Toujours aussi forts, aussi terribles, aussi vrais et aussi beaux que ces livres
de Jean Hatzfeld! Le génocide au Rwanda, il nous l'a raconté, fait vivre dans
ses précédents ouvrages, mais dans celui ci, nous vivons 20 ans après avec
les rescapés, avec les femmes ,les hommes restés dans leurs villages, leurs
maisons; et surtout, ces enfants qui n'étaient pas nés et qui ont sur leurs
épaules ce lourd fardeau de cet héritage parfois méconnu et caché.
J.Hatzfeld leur laisse la parole et chacun, à sa façon, nous fait vivre son quotidien, insoutenable, invivable parfois, mais avec une telle volonté de continuer à vivre quoi qu'il en coute.

A lire à Saint Macaire et Montfaucon [R HAT P]

Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de
ce monde à genoux. J'étais la légende faite homme. Les idoles et
les poètes me mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à
léguer à mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures
de ma fabuleuse existence.
Lequel, du visionnaire tyrannique ou du Bédouin indomptable,
l'Histoire retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se pose
même pas puisque l'on n'est que ce que les autres voudraient que l'on soit. »
Avec cette plongée vertigineuse dans la tête
d'un tyran sanguinaire et mégalomane, Yasmina

CL SM

Verhoeven
LGF (2015 )
Le lundi 7 avril 2003, Camille Verhoeven, commandant à la
Brigade criminelle, est appelé sur une scène de crime, dans une
friche industrielle de Courbevoie. Deux femmes ont été torturées,
tuées, dépecées…
Un crime particulièrement épouvantable et déroutant.
Un assassin qui a tout prévu, jusque dans le
moindre

A mon avis
Série de 4 livres (Travail soigné, Alex, Rosy & John, Sacrifices). Lemaitre tient une écriture très spéciale et un style puissant, chirurgical lorsqu’il s’agit de décrire les crimes. Au
fil des 4 romans il bouscule totalement la narration en changeant brusquement de direction de l’enquête. Vous avez adorer Usual Suspects? Alors cette série vous est destiné!

Henri LOEVENBRUCK —

Nous rêvions juste de

CL SM

liberté
Flammarion (2015)

A mon avis
Très grand livre qui vous remue les tripes et les neurones. Grandeurs et bassesses, héroïsme et lâcheté parfois chez le même personnage car
« avec le temps tout fout l’camp ». On ressent cette envie profonde de liberté et de revanche sur la société qui ne laisse définitivement pas
indifférent. En tout cas le monde enseignant en prend un coup! Ce livre nous pose des questions existentielles digne d’interro de philo; la liberté existe-t-elle? A
quel prix? Peut on échapper à son destin? Bref un must have à lire absolument!!

Paul LYNCH

Alain MA-

La neige noire

BANCKOU
CL SM

CL MF - MT

Seuil (2015)

A. Michel (2015)
Le retour d’un émigré irlandais au pays. Après des années passées à New York, Barnabas Kane retrouve le Donegal en 1945
et s’installe sur une ferme avec sa femme et son fils. Mais
l’incendie, accidentel ou criminel, qui ravage son étable, tuant
un ouvrier et décimant son bétail, met un frein à ce nouveau
départ. Confronté à l’hostilité et à la rancœur d’une communauté qui l’accuse d’avoir tué l’un des leurs, il devient un étranger
sur son propre sol. Confiné sur cette terre ingrate où l’inflexibilité des hommes le dispute à celle de la nature, Barnabas Kane

A mon avis
Une histoire où l'âpreté domine : rudesse, de la campagne du Donegal, d'une communauté enfermée dans ses traditions, de la vie familiale, des sentiments rentrés.
Un roman transcendé par l'écriture magnifique de l'auteur qui sait si bien décrire les
paysages et l'âme irlandaise.

A lire à Montigné [ R LYN N]

Le roman d’Alain Mabanckou se situe à Pointe-Noire et
dans ses environs. Il nous raconte l’histoire d’un jeune
orphelin, Petit Piment, qui effectue sa scolarité dans une
institution d’accueil catholique placée sous l’autorité
abusive et corrompue de Dieudonné Ngoulmoumako.
Arrive bientôt la révolution socialiste, les cartes sont
redistribuées, et Petit Piment en profite pour s’évader. L’adolescent s’adonne
à toutes sortes de larcins, jusqu’à ce que le maire décide de nettoyer leur zone
d’action. Petit Piment trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix
filles, et la vie semble enfin lui sourire dans la gaieté quotidienne. Mais le
maire de Pointe-Noire décide d’une nouvelle intervention énergique pour
éradiquer la prostitution. C’en est trop. Petit Piment perd la tête. Il a une vengeance à prendre contre ceux qui ont
brisé
son

A mon avis
On apprend beaucoup de choses sur les citoyens lambda congolais, sur leurs
tiraillements entre traditions ancestrales et modernité. Sur la solidarité des gens
du peuple mis à mal par une administration qui se veut moderne

Carole MARTINEZ

La Terre qui penche

CL SM

Gallimard (2015)
Une vieille âme et une petite fille partagent la même tombe. La
petite fille revit à voix haute sa courte existence et le vieux fantôme s’émerveille en l’écoutant se raconter au présent. Cette
petite fille, c’est son enfance. Blanche est morte en mai 1361, à
l’âge de douze ans. Grâce au récit de la petite fille, la vieille âme
aujourd’hui se souvient...Vêtue des plus beaux habits qui soient,
Blanche est conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui
l’y attend. Veut-on l’offrir au diable filou pour que les temps de
misère cessent, que les récoltes ne pourrissent plus et que ce mal noir, qui a emporté
sa mère en même temps que la moitié du monde,
ne
revienne

A mon avis
Encore un roman envoutant, mêlant fantastique et histoire, de C. martinez. Une fois
ouvert on ne peut plus s’en défaire. La place de la femme au Moyen âge, l’enfance,
le pouvoir des mots y sont portés par une langue magnifique. Demande quand même
un certain goût pour la poésie

A lire à Saint Germain sur moine

[R MAR T]
Kakuta MITSUYO

La cigale du huitième

CL TI

jour

Actes Sud (2015)
Une jeune femme court dans les rues de Tokyo, un bébé dans les
bras. Cette enfant n’est pas la sienne ; sans préméditation, elle vient
de la voler.
Dès lors, la vie de Kiwako n’est plus qu’une longue cavale à travers
l’Archipel. Paniquée à l’idée de se faire repérer, elle change toujours
plus vite d’endroit et d’identité, emportant l’enfant dans l’instant, la
déracinant chaque fois plus violemment. Et pourtant, tout demeure
absolument doux entre la jeune femme et la petite. Étrangement, la

Dinaw MENGESTU

CL MF - MT

Tous nos noms
A. Michel (2015)
Isaac, un jeune Africain, est venu aux États-Unis dans
le cadre d’un programme d’échange universitaire. Ni
Helen, la jeune assistante sociale qui tombe amoureuse
de lui, ni le lecteur ne connaissent son vrai nom : il l’a
laissé derrière lui, en Ouganda, avec les promesses
d’une révolution réprimée dans le sang par la future
dictature, abandonnant aussi son ami le plus cher. Du
chaos de l’Afrique à la solitude du Midwest, dans une Amérique déchirée
entre la guerre du Vietnam et la lutte pour les droits civiques, l’écriture
intimiste et mélancolique de Dinaw Mengestu, mêlant les voix d’Helen et
d’Isaac, saisit les paradoxes de l’Histoire et de la nature humaine avec une
force et une intelligence peu commune

A mon avis
Roman d’amour improbable d’Isaac et Helen, assistante sociale dans le
Midwest, un roman sur la fraternité qui peut unir deux jeunes « étudiants »
dans un pays à l’instabilité chronique et un roman politique implacable sur
l’Afrique et ses soubresauts. Mengestu est sans illusion sur la condition
humaine, son livre est profondément mélancolique, désenchanté et poignant.

A mon avis
Un road movie ensorcelant. Du centre des grandes villes aux marges du
grouillement urbain et à la mer intérieure de Seto, on écarquille les yeux,
le cœur… et on en redemande.

A lire à Saint Crespin, Tillières, Torfou et Saint Macaire
[R MIT C]

Gérard MORDILLAT -

La brigade du rire

CL SM

A. Michel (2015)
Il y a Kowalski, dit Kol, né en colère. Betty, licenciée de l’imprimerie où elle travaillait. Dylan, prof d’anglais et poète. Les jumelles Dorith et
Muriel, pour qui la vie est une fête permanente. L’Enfant-Loup, coureur et bagarreur. Suzana, infirmière en psychiatrie. Rousseau, beau gosse et
prof d’économie. Hurel, industriel, lecteur de Marx et de Kropotkine. Isaac le rouquin, distributeur de films, et Victoria que personne n’atten-

A mon avis
Roman très drôle et très instructif à la fois! C’est une farce géante ou l’auteur dépeint dans leur réalité les failles, les contradictions, les soucis
de notre société! C’est très jouissif de voir que lorsqu’un intellectuel qui prône une économie néo-libéraliste est obligé de toucher le concret de
la vie d’un travailleur, il se met à réaliser, à comprendre le dessous caché de ses thèses: ce qu'il n’avait jamais entrevu. Un très bon livre!!

A lire à Saint Macaire, Saint André et Tillières [R MAZ M]

Toni MORRISON

Amélie NOTHOMB

Délivrances

CL TI

Christian Bourgois 2015
Dans son onzième roman, qui se déroule à l'époque actuelle,
Toni Morrison décrit sans concession des personnages longtemps prisonniers de leurs souvenirs et de leurs traumatismes.
Au centre du récit, une jeune femme qui se fait appeler Bride.
La noirceur de sa peau lui confère une beauté hors norme. Au
fil des ans et des rencontres, elle connaît doutes, succès et atermoiements. Mais une fois délivrée du mensonge - à autrui ou à

A mon avis
Histoire contemporaine reflétant la réalité actuelle des USA où la discrimination raciale est toujours bien vivante dans la vie quotidienne. Suivez une épopée lyrique et saisissante que nous conte l’auteure. Petit bémol dans la deuxième partie du roman où des « phénomènes magiques » se produisent comme
s’ils étaient naturels, privant le roman d’un peu de sa crédibilité. Roman qui
reste quand même très appréciable à la lecture!!

A Michel 2015
Cette année, Amélie Nothomb fait sa rentrée avec un conte de
fées virant à la tragédie grecque. "Le crime du comte Neville"
raconte l'histoire d'une jeune châtelaine mal dans sa peau, qui
cherche à se faire assassiner par son père, pour aider ce
réaliser sans dommages la prédiction d'une
voyante rencontrée à l'issue d'une fugue qui n'en est pas une.

dernier à

Valérie PERRIN

Les oubliés du Dimanche

Marie NEUSER

Prendre Lily

A Michel 2015

Fleuve Noir 2015
Après le meurtre de Lily Hewitt, retrouvée dans sa baignoire
avec les seins tranchés et deux mèches de cheveux de couleurs
différentes entre les doigts, l'équipe du policier Gordon enquête
sur Damiano Solivo, un immigré italien voisin de la victime.
Persuadé de la culpabilité de cet homme, dont l'alibi semble
artificiel, Gordon collecte les indices de son implication sans
rien pouvoir prouver.

A mon avis
Ce livre n’est pas un thriller comme les autres, c’est un thriller basé sur un véritable fait divers, un thriller sur le travail acharné de la police sur plusieurs années
pour faire enfermer l’assassin: une histoire palpitante et effrayante!! Les descriptions de la femme assassinée en ont arrêtés plus d’uns dans leurs lectures, d’autres
on trouvés que le livre se lisait facilement… Avis mitigé en soi.

Justine, vingt et un ans, aime les personnes âgées comme
d'autres les contes. Hélène, presque cinq fois son âge, a
toujours rêvé d'apprendre à lire. Ces deux femmes se parlent, s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre jusqu'au jour où un
mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la maison de
retraite qui abrite leurs confidences et dévoile un terrible secret. Parce qu'on ne

A mon avis
Un roman facile et agréable à lire mais pas passionnant à lire. Et cela malgré un
personnage principal sympathique et l’histoire d’Hélène qui ne manque pas
d’imprévus et les révélations tardives des grands parents de Justine au sujet de
l’accident de ses parents.

A lire au Longeron et à la Renaudière
[R PER O]

A lire à Saint Macaire et Roussay [R NEU P]

Marisha PESSL

Intérieur nuit

CLMF - MT
Gallimard 2015

Par une froide nuit d’octobre, la jeune et belle Ashley Cordova est retrouvée morte dans un entrepôt abandonné de la banlieue de
Manhattan. Même si l’enquête conclut à un suicide, le journaliste d’investigation expérimenté Scott Mcgrath ne voit pas les choses
du même œil.
Alors qu’il enquête sur les étranges circonstances qui entourent la mort d'Ashley, Mcgrath se retrouve confronté à l’héritage du père
de la jeune femme : le légendaire réalisateur de films d’horreur Stanislas Cordova.

A mon avis
Comme dans son premier roman, Marisha Pessl fait preuve d’une inventivité impressionnante et d’une ambition rare, aussi bien dans la construction
de l’intrigue que dans la forme. incluant dans son récit des documents, photographies, compte-rendu d’enquête, coupures de journaux, sites web, elle
transforme son lecteur en véritable enquêteur suivant pas à pas le journaliste dans son investigation. Baignée d’une ambiance paranoïaque digne du
Shining de Kubrick, la lecture d’Intérieur nuit continue de nous hanter..

A lire Au Longeron, saint Crespin , Saint Macaire [R RAS I]

Thomas REVERDY

Il était une ville

CL SG

CL SG

La Maladroite

Flammarion 2015

Rouergue 2015
Tout commence par un avis de recherche, diffusé à la
suite de la disparition d'une enfant de 8 ans. La photo est
un choc pour une institutrice qui a bien connu cette gamine. Remontant le temps, le roman égrène les témoignages de ceux l'ayant côtoyée, enseignants, grand-mère
et tante, médecins, assistants sociaux, gendarmes...
Témoins impuissants de la descente aux enfers d'une
enfant martyrisée.

Détroit, 2008. Alors que les maisons ne valent plus rien et
que les gens s'en vont en les abandonnant, Eugène, un jeune
ingénieur français, débarque pour superviser un projet automobile. Au même moment, l'inspecteur Brown enquête sur
la disparition du petit Charlie, qui a grandi dans l'un de ses
quartiers désertés.

A mon avis
Une plongée très réaliste (parfois assez durement) dans une société américaine en pleine crise. La faillite de la ville de Détroit relatée par le biais de
quelques personnages laissés "sur le carreau". Magnifiquement écrit, ce
roman nous emporte au-delà de l'imaginable.

A lire à Saint Germain

Alexandre SEURAT

[R REV I]

A mon avis

Roman révoltant devant les lenteurs administratives. Comment peut on en

arriver là? C’est, hélas, des faits qui se déroulent encore de nos jours bien trop

souvent. Quels sont les motivations de ce jeune auteur pour aborder avec tant de

Jon Kalman STEFANSSON

D’ailleurs les pois-

réalisme ce thème de la maltraitance?

A lire à Saint Germain, Montigné, Roussay et Saint Macaire
CL SM

sons n’ont pas de

Didier VAN CAUWELEART

Jules

pieds

CL TI/ MF

A Michel 2015

Ari regarde le diplôme d’honneur décerné à son grandpère, le célèbre capitaine et armateur Oddur, alors que son
avion entame sa descente vers l’aéroport de Kefl avík.
Son père lui a fait parvenir un colis plein de souvenirs qui

« À trente ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien
guide, c'est une catastrophe. Et en plus on les sépare. Alors, il
se raccroche à moi. En moins de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous
mes repères. Il ne me reste plus qu'une obsession - la sienne :
retrouver la jeune femme qui nous a brisé le cœur. »

A mon avis

Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons,
une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique
orchestrée, avec l'énergie du désespoir, par
le plus
chiens d'aveugle.

Gallimard 2015

Ce livre est un voyage dans l’espace et dans le temps mais c’est aussi un
voyage introspectif sur les thèmes de l’amour, de la vie, de la mort et de
l’évolution des sentiments. A lire en prenant son temps sous peine d’indigestion!!

A lire à Saint Macaire et au Longeron [R STE D]

une

A mon avis
Un livre très drôle, la tendresse et la joie transmis par ce roman sont des bons médicaments contre laine quotidienne. Cela fait du bien de le lire tout simplement!!

Gabrielle ZEVIN

Delphine de VIGAN

D’après

roublard des

histoire

CL SM

L’histoire épatante

de

CL SM

vraie

Mr Fikry et autres trésors

JC Lattès 2015

Fleuve noir 2015

« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L.
L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de
personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser.»
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine
de Vigan s'aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui
sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d'une époque
fascinée par le Vrai.

Mr. Fikry a l'un des plus beaux métiers du monde : il est
libraire. Un libraire misanthrope et bourru qui file un mauvais coton depuis le décès de Nic, son épouse. Peu importe, livre ou être humain, il est devenu bien difficile de
trouver grâce à ses yeux. L'irrésistible petite Maya va
pourtant fendre son armure. Sa maman souhaitait qu'elle
grandisse au milieu des livres et l'a donc laissée dans les
rayons de l'unique librairie d'Alice Island. C'est ainsi qu'
A mon avis
A.J., faussement récalcitrant, se retrouve à pouponner ce
Un livre très bien écrit. Trop de descriptions et pas assez de dialogues qui le rends chérubin aussi malicieux que despotique.
assez complexe à lire. Au final toujours cet sempiternel question de savoir ce qui Et dans le sillage de ce duo improbable, tout leur entourage
va découvrir que les aventures
étonnantes, épatantes
est vrai et ce qui ne l’est pas. Le livre souffre d’un manque de rythme
et émouvantes n'arrivent pas
que dans
A lire à Saint Crespin, Montfaucon, Saint André, Tillières, Roussay, Saint les livres.

Germain et Saint Macaire
[R VIG A]

A mon avis
Un roman délicieux et drôle, remplis de tendresse piqueté d’humour, de rire,
de fantaisies, den malice et d’amour pour la littérature.
Un roman fort sympathique.
A lire à Saint Macaire, Tillières, Saint Crespin et Montfaucon [R VAN J]

