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LA LETTRE

Notre Sélection …
ROMANS ET NOUVELLES
ALEXAKIS, Vassilis – L'Enfant grec
Convalescent et contraint de se servir de béquilles pendant un certain temps, le narrateur délaisse son
appartement parisien pour se promener tous les jours dans le jardin du Luxembourg. A ses côtés,
resurgissant de son enfance et de son imagination, les héros romanesques issus de ses lectures enfantines
viendront égayer ses réflexions et étayer ses rêveries.
En même temps, il se souvient de son enfance en Grèce et s'interroge sur l'avenir de son pays d'origine.
Un livre étonnant, une évasion vers le monde de la littérature qui mérite d'être découvert par tous ceux qui
ont été touchés par les personnages de nos lectures d'enfants.
ALLENDE, Isabel – Le cahier de Maya
Maya, 19 ans, vient d'arriver sur une île au large du Chili sur la terre d'origine de sa grand-mère Nini. Celleci a cherché à l'éloigner de l'enfer ou elle s'était enlisée aux Etats-Unis entre drogue et alcool.
Isoler Maya sur une île suffira-t-il à l'éveiller aux beautés du monde, à lui redonner goût à la vie ?
Le cahier remis à Maya par Nini à son départ de San Francisco va recueillir ses impressions et ses
sensations, celles du passé, du présent, en vue d'un avenir meilleur.
ALTERIO, Maxine – Des vies derrière soi
En juillet 1915, le navire-hôpital Mahona emmène vers les champs de bataille 70 infirmières néozélandaises. Parmi elles se trouvent Meg et Addie, qui n'ont rien en commun. Entre ces deux jeunes femmes
va pourtant se nouer une amitié solide, qui résistera à toutes les épreuves.
Un roman délicat et attachant par son intensité dramatique, un hommage à toutes ces femmes qui ont lutté
pour sauver des vies humaines.
BORIS, Hugo –Trois grands fauves
Ce roman fait le portrait de trois personnages historiques hors du commun, Danton, Hugo et Churchill. Trois
héros qui ont en commun d’avoir été confronté très tôt à la mort, d’avoir survécu et d’y avoir puisé une force
dévorante. Trois survivants qui ont opposé leur monstruosité à la faucheuse. Trois grands fauves, ou
comment défier la mort en trois leçons. Trois portraits fragmentés et subjectifs, raccourcis saisissants d’une
vérité qui échappe aux historiens. Une filiation imaginaire se tisse entre les personnages, dessinant une
figure nouvelle. Qu’est-ce qu’un grand homme? Où est son exception? Ecriture fluide et vivante.
BOYD William – Orages ordinaires
Par un pur hasard, Adam Kindred, jeune climatologue spécialiste des nuages, se retrouve dépouillé en
quelques heures de tous les signes extérieurs de son identité humaine : sa carrière, sa réputation, ses cartes
de crédit, son passeport, son portable, et même ses vêtements. Une succession de terrifiantes coïncidences
fait de lui l'auteur tout désigné d'un meurtre. Police et tueur à gages lancés à ses trousses, sa seule issue est
d'entrer dans la clandestinité et Adam fait l'apprentissage cruel de l'art de la survie à l'intérieur d'un Londres
hors norme, jusqu'à ce qu'il regagne l'espoir de redevenir lui-même : un roman dense et rythmé orchestré de
main de maître.
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GAVALDA, Anna – Billie
Elle s’appelle Billie, comme Billie Jean parce que sa mère était fan de Michael Jackson. S’accordera-t-elle
d’un certain Franck, comme Frank Alamo ?
Anna Gavalda nous conte le destin de ces deux « vilains petits canards ».
Un roman bref et pourtant dense, tendre, violent, généreux, drôle, caricatural parfois, mais plein d’humanité
et d’espoir.
GREMILLON, Hélène – La garçonnière
Buenos-Aires, août 1987: Lisandra, la femme d'un psychanalyste réputé, est retrouvée morte, défenestrée, au
pied de son immeuble : Meurtre ou suicide? Le mari fait figure de coupable idéal et est incarcéré mais Eva
Maria, une de ses patientes, découvre les enregistrements des séances de Vittorio avec ses patients et fouille
son passé pour mieux comprendre. Elle espère ainsi retrouver le coupable et innocenter le psychiatre. Mais à
partir de ce moment là, les choses ne sont plus ce qu'elles semblaient être : quel homme est-il vraiment
Vittorio? Les certitudes s'effondrent et le suspens s'amplifie. Un magnifique roman, plein d'intelligence et de
sensibilité.
HAUSSER, Isabelle – Le passage des ombres
À Malemort, petit bourg méridional chargé d’histoire, une femme et deux hommes essaient, chacun à sa
manière, de surmonter leurs deuils. Leurs égarements intérieurs les mènent sur la piste de deux meurtres non
identifiés. L’un bien réel, que Guillaume, le magistrat, est obligé d’instruire, l’autre, incertain et commis à
une époque antérieure, qui suscite la curiosité de William, l’historien, tandis qu’Élise, le médecin du bourg,
est confrontée à des morts moins inattendues parmi ses patients. À ces trois voix alternées se mêle, comme
un écho assourdi, un quatrième timbre surgi des failles du temps.
JONASSON, Jonas – L’analphabète qui savait compter
Après « le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » Jonas Jonasson nous entraîne à la suite d'une
nouvelle héroïne tout aussi ébouriffante.
Nombeko Mayeki vit dans un taudis de Soweto pendant l'apartheid. Dès l'âge de 5 ans elle devra se
débrouiller seule pour survivre. Analphabète mais faisant preuve de capacités intellectuelles hors du
commun elle se retrouvera après de multiples aventures dans les plus hautes sphères de la politique
internationale.
L'auteur excelle à raconter des histoires improbables qui tiennent la route, dénonçant les préjugés et les
injustices avec un humour malicieux.
KASISCHKE Laura – Esprit d'hiver
Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d’angoisse inexplicable ; elle est
seule avec sa fille Tatiana adoptée il y a treize ans dans un orphelinat en Sibérie, son mari étant parti
chercher ses parents à l'aéroport. Famille et amis sont attendus pour le déjeuner de Noël mais le blizzard s'est
levé et les invités se décommandent. Alors qu’elles sont isolées par la neige, l'attitude de Tatiana se révèle
de plus en plus étrange et agressive. La symbiose entre le déchaînement de la nature et la violence des
sentiments mère/fille est exposée magistralement. L’épilogue de ce huis clos infernal est bouleversant.
KENNEDY, Douglas – Cinq jours
Laura, 42 ans, technicienne en imagerie médicale dans un petit hôpital du Maine, a le sentiment de passer à
côté de sa vie. Son mari a perdu son emploi et à l'évidence son couple bat de l'aile. Aussi pour se changer les
idées accepte-t-elle avec enthousiasme de remplacer son patron à une convention de radiologues.
Elle y fait la connaissance de Richard, la cinquantaine, cultivé, sensible...
C'est le début d'une relation intense, mais le scénario n'est il pas trop beau pour être vrai ?
LEMAITRE, Pierre- Au revoir là haut
Après la démobilisation de la guerre de 14-18, la Nation décide de faire construire des milliers de
monuments aux morts. Deux jeunes rescapés, Edouard, défiguré par un éclat d'obus et artiste à ses heures, et
Albert, ancien comptable sans travail, décident d'organiser une vaste escroquerie sur la vente des
monuments aux morts demandés par les municipalités. De son coté, le capitaine d'Aulnay-Pradelle, arriviste
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et sans scrupule, veut s'enrichir grâce à la construction des cercueils des soldats dont les corps sont restés sur
les champs de bataille. Férocité, humour et dérision, drames familiaux et situations parfois rocambolesques,
font la force de cet excellent roman.
MAKINE, Andreï – Une femme aimée
Makine livre un roman passionnant autour du personnage de Catherine II à laquelle O. Erdman, cinéaste,
voue un quasi-culte dans une quête de LA femme. Au delà d'une simple biographie, Makine parvient à nous
happer dans son récit qui alterne entre l'effervescence du XVIIIe siècle et la violente vitalité de la Russie
moderne.
OATES, Joyce Carol – Petite sœur mon amour
S’emparant d’un fait-divers, qui bouleversa l’Amérique – l’assassinat, jamais résolu, le soir de Noël 1996 de
la petite Jon Benet Ramsey, six ans et demi, célèbre mini-Miss vedette de concours de beauté, Joyce Carol
Oates reconstruit l’affaire : La petite fille appelée maintenant Bliss, est une championne de patinage sur
glace, l’enfant est adorée de ses parents, la coqueluche d’un pays, la sœur aimée et jalousée par son frère,
Skyler qui, depuis le meurtre, a vécu dans un univers de drogues, de psys et d’établissements médicalisés.
Âgé aujourd’hui de dix-neuf ans, il fait son récit. De ses souvenirs à la fois vivaces et disloqués, peu à peu
émerge le nom du coupable ...
ONO DIT BIOT, Christophe – Plonger
Grand Prix du Roman de l’Académie Française2013
«Ils l'ont retrouvée comme ça. Nue et morte. Sur la plage d'un pays arabe. Avec le sel qui faisait des cristaux
sur sa peau.»
Un homme enquête sur la femme qu'il a passionnément aimée. Elle est partie il y a plusieurs mois, pour une
destination inconnue, le laissant seul avec leur petit garçon.
Elle était artiste, elle s'appelait Paz. Elle était solaire, inquiète, incroyablement douée. Elle étouffait en
Europe.
Une histoire bouleversante et explosive par l’auteur de Birmane.
PINGEOT, Mazarine - Mara
Dans son sixième livre, Mazarine Pingeot continue à creuser le même sillon, celui des silences, des mystères
et des amours interdites. Quel est ce lourd secret entre les deux héros, Mara et Manuel, qui ont tout fui pour
s'installer à Tanger ? Hicham, l’ami et l’assistant de Manuel est convaincu qu'ils sont venus cacher quelque
chose. Après un prologue qui commence avec une tentative de suicide de nos deux héros, Mazarine Pingeot,
sans se presser, mais avec maîtrise, va tirer les fils qui nous amèneront à la vérité, sur fond de guerre en
Algérie.
STROUT, Elisabeth – Olive Kitteridge
L'auteur nous conte trente ans de la vie des habitants d'une petite ville du Maine, avec comme fil rouge
Olive, personnage complexe, désarmant mais terriblement attachant. Ces treize fragments de vie sont tour à
tour heureux ou tragiques mais toujours extrêmement émouvants.
Un formidable roman !
TUIL, Karine- L’invention de nos vies
Célèbre avocat new-yorkais, marié à une riche héritière, Sam Tahar a tout pour faire des envieux. Mais
voilà, sa vie repose sur un mensonge, une confusion identitaire qui, si elle est découverte, pourrait bien tout
faire basculer...
Le mensonge et l'imposture sont au cœur de ce roman très réussi de Karine Tuil sélectionné pour plusieurs
prix littéraire 2013 et acclamé par la critique.
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POLICIERS
BRANDRETH, Gyles – Oscar Wilde et le jeu de la mort
Facétieux Oscar Wilde ! Le voici qui propose à ses amis une curieuse activité pour les distraire : le jeu de la
mort. Chacun inscrit sur une feuille le nom de la victime de son choix et aux participants de deviner qui veut
tuer qui. Mais quand la Mort commence à frapper les victimes potentielles dans l'ordre exact où elles ont été
tirées, le drame succède à la comédie. Flanqué de son fidèle ami Robert Sherard, et assisté par Arthur Conan
Doyle, Wilde mène l'enquête avec plus de zèle que jamais. Car son nom et surtout celui de sa femme
figurent sur la liste funèbre...Humour, érudition et style !
CARKEET, David – Le linguiste était presque parfait
Le héros Jeremy Cook, linguiste soupçonné de l’assassinat d’un de ses collègues, mène l’enquête au sein de
l'Institut Wabash crèche et lieu d'étude de l'acquisition du langage chez les tout petits. L'inspecteur Leaf, un
gros type avec un rire inquiétant mène l'enquête. Bientôt, les six autres linguistes du Centre sont aussi
suspectés du meurtre. Les révélations qui en découlent créent des remous dans l'équipe et l'ambiance tourne
au psychodrame. Une comédie universitaire policière à l’humour décalé et un très bon moment de lecture
pour ce roman atypique où la tension monte au fil des pages. A lire sans délai !
McDonald, Patricia – La sœur de l’ombre
Une enquête originale, où une jeune fille, suite au décès de ses parents, découvre un secret... Sa mère a
donné naissance à une autre fille. Lorsqu'elle retrouve sa demi-sœur, celle-ci est en prison pour meurtre, et
défend son innocence. Mais peut-on faire confiance à une demi-sœur dont on ignore tout ?
REDONDO, Dolores – Le gardien invisible
Entre mythologie basque et non-dits familiaux, ce roman plonge immédiatement dans un environnement
étrange parsemé de cadavres de femmes.
L'inspectrice Amala Salazar prend l'affaire en main. Afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble, elle se rend
dans le village dont elle est originaire. L'intrigue prend alors de l'ampleur en raison du passé d'Amala.
Le gardien invisible est un roman noir puissant, inquiétant de réalisme. A découvrir absolument.
WALKER, Martin – Sombres vendanges
Bruno Courrèges, chef de la police municipale, est réveillé au milieu de la nuit : un incendie s’est déclaré
dans un champ de céréales génétiquement modifiées. L’enquête s’oriente aussitôt vers le milieu militant
écologiste. Mais cet acte criminel n’est que le premier signe d’une série d’incidents qui vont émailler la
petite vie paisible de Saint-Denis en Dordogne…Alors qui est derrière tout ça ?
L'enquête s'annonce difficile dans ce milieu très fermé au cœur du Périgord que des étrangers cherchent à
investir faisant main basse sur les meilleures terres de la région.
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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 :

JAHN, Ryan David - Emergency 911
Au Texas, la quête acharnée d’un père pour retrouver sa fille kidnappée il y a sept ans et portée disparue
depuis. Jusqu’au jour où elle l’appelle d’une cabine téléphonique. Mais la conversation étant brutalement
écourtée, il n’a à peu près rien : une description sommaire du kidnappeur et la localisation de la cabine. Mais
il ne laissera pas Maggie disparaître une seconde fois. Alors au volant de sa Mustang 1965, du Texas à la
Californie, il enfile l’Inter - state 10 à tombeau ouvert sur la trace du monstre qui lui a volé sa vie. Ce roman
monte en puissance à chaque page. Les sentiments évoluent petit à petit pour passer des regrets et de la peine
à l'envie de vengeance.
MAY, Peter – L'Homme de Lewis
En rupture de ban avec son passé à la suite de la mort tragique de son jeune fils, Fin Macleod retourne sur
son île natale de Lewis, après avoir quitté la police, en pensant pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais,
Fin à peine arrivé, on découvre le cadavre d'un jeune homme, miraculeusement préservé par la tourbière.
Les analyses ADN font le lien avec Tormod Macdonald, le père de son amour de jeunesse, Marsaili,
malheureusement atteint de la maladie d'Alzheimer et font de lui le suspect n° 1. Une course contre le temps
s'engage alors pour le vieil homme. Des vies dans la tourmente, magistralement orchestrées par Peter May.
McLAIN, Paula - Madame Hemingway
Hadley Richardson, jeune femme de Saint-Louis rencontre un jeune homme fougueux d’une extrême beauté,
blessé à la première guerre mondiale : Ernest Hemingway. Ils tombent amoureux fous l’un de l’autre, se
marient puis décident de partir à Paris. Ce sont les années folles, les beuveries, les rencontres avec le monde
artistique américain, les premiers pas dans la littérature, les voyages, le manque d’argent et le couple qui va
peu à peu se défaire. Ecriture vive qui peint avec ampleur la personnalité et le parcours de l’écrivain ainsi
que ces années folles.
MINARD, Céline – Faillir être flingué
Ce western des origines, véritable épopée fondatrice, aux personnages originaux et bien typés, loin des
archétypes du genre, décrit le passage de l'errance à la sédentarité. Une multitude de personnages,
convergent volontairement ou pas vers une ville champignon sortie de nulle part. Leurs destins singuliers
composent une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain, revisité avec audace et brio, parle d'une
terre où tous les rêves sont possibles. Une écriture fluide, descriptive à la précision diabolique, plonge le
lecteur en pleine immersion. Tantôt lyrique, dramatique ou burlesque, tout sonne terriblement
juste. Captivant et savoureux.
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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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