BIBLIOTHEQUE P O U R T O U S
VALBONNE - VILLAGE
23 r ue Gambet t a 06560 VALBO NNE -  04 93 12 95 12

LA LETTRE

Janvier 2013
n°1-2013

Date à retenir : jeudi 7 mars 2013

Votre bibliothèque recevra Valentine Goby
L’auteur de La Note sensible, L’Antilope blanche (prix CBPT
en 2006), L’échappée, Qui touche à mon corps je le tue et
dernièrement Banquises nous fait l’honneur de sa présence
le jeudi 7 mars.
Vous pourrez poser vos questions après le débat - conférence organisé par
la bibliothèque et discuter avec l’auteur au cours d’un repas auquel vous
pouvez-vous inscrire dès à présent.
La Conférence aura lieu à l’atelier ARABA à 18h
1 rue du Frêne à Valbonne village
Diner au restaurant Djeed sur la place du village à 20h
Prix du repas : 25 €
Inscription à la bibliothèque avant le 2 mars
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Notre Sélection …
ROMANS ET NOUVELLES
BESSON Philippe – De là on voit la mer
Louise, 40 ans, a besoin de solitude pour écrire un roman. Elle laisse son mari à Paris et s'isole en Toscane
avec pour seule présence la discrète Graziella qui assure l'intendance jusqu'à la venue de Luca, le fils de
Graziella, qui porte ses 21 ans avec une grâce insolente...
Philippe Besson réalise ici un magnifique portrait de femme résolue, larguant progressivement les amarres
pour voyager sereinement vers une destination connue d'elle seule.
CARRERE, Emmanuel - Limonov
Né à Kharkov en 1943, Limonov, personnage bien réel, a toujours rêvé d’être célèbre et du côté des
puissants. Poète et grand buveur, il est anticonformiste et contre l’ordre établi. Icône de l’underground
moscovite, il s'exile aux États-Unis en 1975 puis en France, vit misérablement et multiplie
les rencontres hétérosexuelles, homosexuelles parfois. Revenu en Russie en 1989, il est sur le front des
Balkans, puis fonde le parti national bolchevique, dont l’activisme le fait condamner à une lourde peine de
prison. Il est libéré grâce à sa notoriété d'écrivain.
CHOPLIN Antoine – La Nuit tombée
Un homme sur une moto, à laquelle est accrochée une remorque bringuebalante, traverse la campagne
ukrainienne. Il veut se rendre dans la zone interdite autour de Tchernobyl. Il a une mission. Le voyage de
Gouri est l'occasion pour lui de retrouver ceux qui sont restés là et d'évoquer un monde à jamais disparu où,
ce qui a survécu au désastre, tient à quelques lueurs d'humanité.
CUSSET Catherine - Indigo
Quatre Français se retrouvent en Inde à l'occasion d'un festival culturel. Sur place les attend une expatriée
responsable de l'Alliance française de Trivandrum. Ils ne se connaissent pas. Du moins le croient-ils... Car
tous vont, à leur insu, renouer avec leur passé. Aucun ne sortira indemne de cette semaine. Ils voyagent dans
une Inde sous tension où, juste un an après les attentats de Bombay, la menace terroriste se fait sentir
partout.
DICKER Joël – La Vérité sur l’affaire Harry Quebert
Goncourt des lycéens 2012
New York, au printemps 2008, alors que l’Amérique bruisse des prémices de l’élection présidentielle,
Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d’écrire le nouveau roman
qu’il doit remettre à son éditeur d’ici quelques mois.
Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien professeur d’université,
Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé
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d’avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une liaison.
Convaincu de l’innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et
mener son enquête. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d’écrivain, il doit absolument répondre à
trois questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s’est-il passé dans le New Hampshire à l’été 1975 ? Et
comment écrit-on un roman à succès ?
Sous ses airs de thriller à l’américaine, La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert est une réflexion sur
l’Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias.
HISLOP Victoria – L’île des oubliés
La jeune Alexis élevée en Angleterre par ses parents Sophia et Marcus sent que quelque chose ne va pas au
sujet de sa mère dont elle ignore complètement le passé. Sophia se dit qu’il est temps de guider sa fille vers
la vérité mais ne peut-elle même raconter son histoire et celle de ses parents, aussi s’en remet-elle à Fotina
une vieille amie de la famille qui habite toujours à Plaka en Crête.
Fotina entreprend de raconter à Alexis dans le détail et depuis le début l’histoire de ses grands-parents et
bisaïeux. Et il y en a à dire…
Une écriture exquise et une traduction de grande qualité !
KERYMER, Françoise - Il faut laisser les cactus dans le placard
Trois sœurs : l’aînée, mariée à un célèbre pianiste, mère de deux filles, vend des livres anciens à Paris ; la
seconde, célibataire, sculpteur, vit dans un petit port breton et collectionne les liaisons passagères ; la
dernière, très fragile psychologiquement, a un mari garagiste dans le Midi et un fils. À la mort de leur père,
dont elles sont séparées depuis son très violent divorce, elles rencontrent chez le notaire un quatrième
héritier. Qui est-il ? Elles découvrent alors une toute autre facette de leur père...On a du mal à quitter ce
roman !
LE GOLVAN Nicolas – Reste l'été
Greg passe, comme chaque été, 15 jours dans sa maison de famille sur l'île de Ré avec sa femme et ses deux
enfants.
Mais cette année, saisi par la « crise de la quarantaine » il ne parvient pas à participer aux petits plaisirs
familiaux et regarde sa vie, impuissant sans parvenir à prendre les décisions nécessaires pour avancer.
Roman d'introspection mélancolique d'un homme qui n'est pas loin d'être blasé.
NIMIER Marie – Je suis un Homme
Marie Nimier est déroutante mais comment ne pas la suivre ? Elle écrit à la première personne, au masculin.
Je suis un homme nous embarque sur le bateau d’Alexis Leriche, fils de boucher mal à l’aise dans son genre.
Un brin loufoque, cette aventure tantôt risible, tantôt attendrissante, met en scène un homme somme toute
malheureux. L’habileté et la finesse romanesques de Marie Nimier se révèlent époustouflantes.
OLLIVIER Bernard - Histoire de Rosa qui tint le monde dans sa main
Mariée à seize ans et violée le lendemain de ses noces par un ivrogne ayant le double de son âge, la jeune
Rosa, paysanne normande du début du XXe siècle, semblait avoir un destin tout tracé : subir et se taire. Les
hommes ont tout, peuvent tout, décident de tout. Sauf lorsque leurs passions les emportent au-delà du
raisonnable et que la petite Rosa, devenue femme, les prend au piège de leurs rêves et de leurs vices. La
grande Rosa tiendra alors le monde des hommes dans sa main...
OTSUKA, Julie - Certaines n'avaient jamais vu la mer
Prix Femina étranger
Début du XXème siècle. De jeunes japonaises, parfois encore adolescentes, traversent le Pacifique pour
retrouver en Californie leur futur mari qu'elles ont choisi sur photo chez la marieuse. Désillusion : les maris
de ces "Picture brides" ne sont que de pauvres ouvriers agricoles, des domestiques ou des employés de
blanchisseries. Elles travaillent dur, ont des enfants qui s'intègrent. En 1941 Pearl Harbour retourne l'opinion
américaine et, devenus suspects, les japonais sont déplacés dans des camps. Roman polyphonique et
poétique sublime.
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PRON Patricio – L'Esprit de mes pères
Nous sommes en Argentine, où pour répondre à l'obsession de son père mourant concernant l'assassinat
inexpliqué d'un homme en 2008, un jeune écrivain mène une enquête qui va le ramener 25 ans plus tôt au
pire moment de l'histoire de l'Argentine.
Ce livre très personnel, raconte avant tout la confusion et l'absence de repères d'une génération entière de
son pays.
REZA Yasmina – Heureux les heureux
Dans « Heureux les heureux », la romancière met en scène une petite troupe de personnages en guerre contre
leur propre vie et que seul l'humour soutient. Composé d'une succession de monologues qui s'entrecroisent,
se répondent parfois et s'ignorent aussi ce livre est à la fois bouleversant et hilarant, on y passe sans cesse de
l'angoisse au rire.
Face à face avec la vie écrit avec un tact immense et une sensibilité bouleversante.
Du grand art.
SCHMITT Eric-Emmanuel – Les Deux messieurs de Bruxelles
Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, l’architecture d’une vie est
composée de passions invisibles, qui ne se diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois
même à celui qui les éprouve. Et pourtant, quoiqu’obscurs, ces sentiments sont réels ; mieux, ils construisent
la réalité d'un destin.
Avec délicatesse, Eric-Emmanuel Schmitt dévoile les secrets de plusieurs âmes. Une femme entretenue et
gâtée par deux hommes qu’elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une mère
généreuse qui se met à haïr un enfant. Un couple dont le bonheur repose sur un meurtre. Un mari qui
rappelle constamment sa nouvelle femme au respect de l’époux
VILAIN Philippe – La Femme infidèle
Un SMS lu par hasard. Le héros découvre que sa femme a un amant. Et que se passe-t-il ? Rien. Il ne fait
aucune observation, ne modifie pas son comportement. Il observe sa femme, sa femme infidèle. Le portrait
d'un homme trompé, le portrait d'une femme dissimulatrice, le portrait d'un couple éternel.

Et aussi pour les amateurs de romans historiques :
Bouyer, Christian – Gaston d’Orléans
Bouyer, Christian – La Grande Mademoiselle
Diwo, Jean – Demoiselles de lumières
Dulong, Claude – Marie Mancini
Fontaine, François – Vingt Césars et trois parques
Henry, gilles – Le Secret de Monte-Christo
Monaldi et Sorti - Imprimatur
Sieffert, Georges – Le pape et l’Empereur
Solé, robert – La Pierre de Rosette
Thomas Jean-Pierre – Le Régent et le cardinal Dubois

POLICIERS
ADLER-OLSEN Jussi - Délivrance
A la poursuite d'un tueur que rien ne semble pouvoir arrêter, l'inspecteur Carl Morck reçoit un appel au
secours qui provient de deux garçons qui auraient été kidnappés dix ans plus tôt mais dont la disparition n'a
jamais été signalée !
Maître du polar nordique, Adler-Olsen secoue à nouveau le paysage du thriller avec des personnages hauts
en couleur et un ton très inhabituel qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
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ASTIER Ingrid – Angle Mort
Paris, bassin de la Villette. Lors d'un braquage, le gérant d'un bar est terrassé par un coup de batte de baseball. Débute alors une enquête au cours de laquelle les histoires se tissent : celle d'un homme, Diégo, dont le
salut passe par les armes, celle d'une jeune femme, Adriana, en lutte contre son hérédité. Personnages dont
les sentiments vont bouleverser les liens du sang.
Tragédie effrénée où rayonne le soleil noir de la liberté.
BOX C.J. - Below Zéro
Nous retrouvons le héros de C.J.Box, Joe Pickett et sa fille aînée Sheridan. Celle ci reçoit des messages
d'une fillette qui selon Joe ne peut avoir survécue au massacre déclenché par les autorités fédérales six ans
plus tôt contre les « Survivalistes ».
Les messages de plus en plus pressants proviennent d'une région où des crimes extrêmement violents sont en
train de se produire.
Joe Pickett va devoir intervenir...
CAMILLERI Andrea – L’Age du doute
C'est superbe, captivant, écrit dans un langage fleuri d'italien de Sicile, des personnages secondaires
truculents, un commissaire Montalbano au meilleur de sa forme. Son amour pour la belle Laura, lieutenant
de la Capitainerie du port de Vigata, est une des clés de l'intrigue. Montalbano doute en amour et c'est
pourtant chez lui une source d'énergie infaillible. Les trafiquants de diamants, entre la Sierra Leone et
l'Afrique du Sud ont de quoi avoir les foies. Et la cuisine est divine… Du grand art !
COOK Thomas H. – L’Etrange Destin de Katherine Carr
On retrouve dans le nouveau polar de Thomas H. Cook toute l'élégance de sa plume et la finesse
psychologique de son esprit affûté, le tout au service d'une double réflexion sur l'écriture, la fiction et ses
limites; et sur le Mal et ses multiples figures.
Un roman sombre et atmosphérique, hanté par de fascinantes figures de ténèbres
FERREY,Caryl - Mapuche
Jana est Mapuche, fille d’un peuple indigène longtemps tiré à vue dans la pampa argentine. Aujourd’hui
sculptrice, Jana vit seule à Buenos Aires. Rubén Calderon est un rescapé de la dictature militaire. Trente ans
après le retour de la démocratie, détective pour le compte des Mères de la Place de Mai, Rubén recherche
toujours les enfants de disparus adoptés lors de la dictature, et leurs tortionnaires... Un cadavre retrouvé dans
le port de La Boca, va réunir Jana et Rubén. Malgré la politique des Droits de l'Homme appliquée depuis dix
ans, les spectres des bourreaux rôdent toujours en Argentine...
FRENCH,Tana - Les Lieux infidèles
L’existence de Frank Mackey, dix-neuf ans, bascula par une nuit de décembre 1983 quand il attendait Rosie
Daly au bout de sa rue, pour fuir ensemble leur quartier natal dublinois, et vivre d’amour et de musique à
Londres : cette nuit-là, Rosie ne le rejoignit pas. Vingt-deux ans plus tard, devenu flic spécialisé dans les
missions d’infiltration, Frank vit toujours à Dublin. Un jour, sa sœur l’appelle : on a retrouvé la valise de
Rosie dans un immeuble désaffecté de Faithful Place. Frank va alors revisiter son passé, ses blessures de
jeunesse, et toutes ses certitudes...
HIGGINS-CLARCK Mary – Recherche jeune femme aimant danser
Un tueur décide qu'il est nettement plus facile et intéressant de tuer en passant des petites annonces...
Un thriller efficace tiré d’une histoire vraie !
JONHSON, Craig – Enfants de poussière
Le comté d'Absaroka, dans le Wyoming, est le comté le moins peuplé de l'État le moins peuplé d'Amérique.
Aussi, y découvrir en bordure de route le corps d'une jeune asiatique étranglée est-il plutôt déconcertant. Le
coupable paraît pourtant tout désigné quand on trouve, à proximité des lieux du crime, un colosse indien
frappé de mutisme en possession du sac à main de la jeune femme. Mais le shérif Walt Longmire n'est pas
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du genre à boucler son enquête à la va-vite. D'autant que le sac de la victime recèle une autre surprise : une
vieille photo de Walt prise quarante ans plus tôt, et qui le renvoie à sa première affaire alors qu'il était
enquêteur chez les marines, en pleine guerre du Vietnam.
LEON Donna - Les Joyaux du paradis
Dans la Venise actuelle. Caterina Pellegrini, musicologue au chômage, accepte à contrecœur un poste de
documentaliste au sein d’une Fondation à Venise : Deux cousins se disputent l’héritage d’un lointain
ancêtre compositeur baroque et diplomate qui remplissait des missions cruciales auprès des cours
allemandes pour le Saint-Siège. À mesure que Caterina se passionne pour la biographie de cet homme, elle
soulève un mystère vieux de quatre cents ans : le musicien espion aurait-il trempé dans la plus grave affaire
de meurtre de son temps ? Et que trame au juste maître Moretti, élégante avocate, qui travaille pour ses deux
descendants ?
MACKAY Malcom R. – Il faut tuer Lewis Winter
Tueur à gages. Un métier que Calum MacLean, tout juste vingt-neuf ans, prend très au sérieux. Ce qui fait
de lui un pro, c'est son perfectionnisme. Ainsi il pourra éviter de tomber dans les filets de la police et
conserver non seulement sa liberté mais aussi son indépendance.
Mais voilà, il arrive à Glasgow. Et là, seuls les bras protecteurs de l'organisation peuvent vous sauver...
Dans ce thriller au ton distancié, au rythme soutenu et à la prose acérée, Mackay s'affirme comme une
nouvelle voix. Souvent très drôle, grinçant, et avec un ton qui surprend dans ce genre littéraire, une narration
non émotive, blanche, Il faut tuer Lewis Winter, est le premier volet d'une série qui s'annonce pleine
d'intérêt, ne serait-ce que pour les dessous d'un Glasgow bien sombre et attirant et la profondeur des
personnages.
MUSSO Valentin - le Murmure de l'ogre
1922. Deux prostituées retrouvées nues, la gorge entaillée et le crâne rasé; deux enfants d’origine modeste
découverts l’un dans une citerne, l’autre dans les égouts de la ville, puis l’enlèvement d’un garçon d’une
grande famille, déclenchent la traque d’un possible tueur en série. Louis Forestier, commissaire de la brigade
mobile de Nice et son ami Frédéric Berthellon, se lancent sur ses traces. Le côté historique du roman nous
entraîne dans les coulisses de la police de la création de la Brigade mobile par Clemenceau aux premiers pas
de la police scientifique.
NEUHAUS Nele – Blanche Neige doit mourir
Intrigue construite autour de non-dits dans un petit village allemand.
Une jeune fille disparaît faisant suite à deux autres disparitions enregistrées 11 ans plus tôt qui avaient
abouti à la condamnation d'un jeune garçon.
L'auteur démonte patiemment les mécanismes d'une erreur judiciaire tout en maintenant le suspens jusqu'aux
dernières pages.
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Livres prêtés par le centre départemental
Nous avons un certain nombre de romans et documents récents prêtés par le centre départemental.
Ces livres nous sont prêtés pour une durée de 3 mois car ils doivent ensuite être remis à d’autres
Bibliothèques Pour Tous du département.
Les titres suivants sont actuellement disponibles à la bibliothèque mais pour une durée limitée :
COATALEM, Jean-Luc - Le Gouverneur d’Antipodia
Roman .Récit à deux voix du séjour dans l’île inhospitalière d’Antipodia, située à l’autre bout du monde, de
deux hommes que tout oppose : le gouverneur, ancien diplomate sanctionné pour des actes pédophiles et
l’électro-mécanicien qui a choisi de venir oublier un amour trahi. Les deux hommes vivent en bonne entente
jusqu’au moment où l’hiver, l’isolement, la folie et le « reva-reva » les font basculer dans l’horreur, et ce, au
moment où Moïse, un naufragé, débarque sur l’île. Ecriture prenante. Un très bon livre.
FOURNEL, Paul - La Liseuse
Roman. Robert Dubois est un vieil éditeur passionné par son métier. Ses habitudes professionnelles
basculent le jour où une jeune stagiaire lui apporte une tablette électronique : une liseuse contenant de
nombreux manuscrits. Partagé entre nostalgie et curiosité, pourra-t-il s’adapter à cette nouvelle technologie ?
L’auteur décrit avec humour et réalisme le monde de l’édition. Ce roman original et agréable rappelle ce qui
ne changera jamais : le goût de lire.
GRUSHIN, Olga - Le Kiosque
Roman. En URSS, dans les années 60, Anna et Sergueï apprennent qu’un grand musicien exilé depuis 50
ans (Selinski/Stravinski) va revenir dans un an pour un unique concert à Moscou. Il y aura 300 places
vendues. Commence alors une incroyable attente quotidienne devant un de ces kiosques où les moscovites
espéraient toujours trouver le produit de leurs rêves. O. Grushin nous fait vivre l’espoir fou qui anime ses
héros et va profondément transformer leur vie.
LANE, Harriet - Le Beau monde
Frances Thorpe est invisible. Correctrice aux pages "Livres" d'un prestigieux journal, elle regarde briller le
beau monde des Lettres tandis qu'elle s'enlise dans une existence médiocre. Jusqu'au jour où elle croise une
voiture accidentée sur une route de campagne et recueille les derniers mots de la conductrice, Alys Kyte. En
rencontrant la famille d'Alys elle côtoie l'exception, les privilèges qui lui sont refusés : il lui faut goûter à
cette chaleur, à cette lumière. A tout prix. Le lecteur découvre toutes les étapes d'une intrusion ourdie de
main de maître. Epoustouflant !
ROUMEGUERE, Isabelle - A l'Ombre des hommes-lions
Témoignage. L'enfance et l'adolescence d'Isabelle Rouméguère en Afrique et surtout au Kénya où sa mère,
chargée de mission au CNRS, va entraîner sa famille pour étudier les rites et cérémonies de ces peuples avec
lesquels elle tisse de véritables liens familiaux.
Très intéressant, devrait plaire à nos lecteurs.
STAMM, Peter - Au Delà du lac
Nouvelles. Dix histoires de solitude, d’amour, d’égoïsme ou de douleurs enfouies sous les apparences de
vies tranquilles. Peter Stamm explore avec subtilité des moments d’une vie qui pourrait être la nôtre car sous
la surface lisse comme un lac des caractères, on trouve toutes les émotions humaines. Le style est clair et
précis, c’est un grand plaisir de lecture.
Et aussi :
CONESA Pierre - Zone de choc
FINKIELKRAUT, Alain -Et si l’amour durait,
SCHERRER, Pierre Emmanuel - Desert Pearl Hotel
RUGE Eugen - Quand la lumière décline
RUSSO, Richard - Mohawk

8

INFORMATION ET CONSEILS
Rappel - une pastille verte en haut sur la tranche du livre indique un policier.
- une bande rouge en bas sur la tranche du livre indique un ouvrage temporairement mis à la
disposition des lecteurs. Le rapporter dans les 15 jours (ainsi que les nouveautés)


Liste d’attente - il est recommandé dans certains cas (ouvrages très demandés) de s’inscrire sur une
liste d’attente. Lecteurs absents lors du coup de téléphone - la personne suivante sur la liste est
prévenue. Le lecteur a 3 jours au maximum pour venir récupérer son livre à la bibliothèque.



Pour une meilleure circulation des livres et pour le plaisir de tous les lecteurs  Merci de ne pas corner les pages

 Rapporter le plus rapidement possible les livres :

15 jours pour les nouveautés

Nous attirons votre attention sur le fait que des pénalités pourront
vous être réclamées si vous ne respectez pas ce délai.
 Venir chercher le plus rapidement possible les livres réservés
Nous remercions nos lecteurs de bien vouloir nous signaler un livre ayant subi quelque détérioration, afin
que nous puissions le remettre en état éventuellement.

Si vous déposez les livres dans la boîte à lettres, merci d’y insérer votre nom.
Liste non exhaustive

Nos jours et horaires d’ouverture :

mardi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -12h
mercredi : 17h -19h

site internet départemental : http://www.cbpt06.com/
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