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MILLE, Raoul – Ma Riviéra IV
Avec le quatrième tome de Ma Riviera, Raoul Mille poursuit son œuvre de mémorialiste. Il creuse la veine
inépuisable des personnalités qui ont fait que ce pays est différent. Plus que jamais, il ressuscite le passé au
présent. Qu’il évoque le pilote prodige Auguste Maïcon, Auguste Escoffier, l’inventeur de la pêche Melba,
Josette Clotis, l’amour tragique d’André Malraux, tous sont là dans la joie comme dans la peine.
C’est à une lecture riche d’aventures et d’émotions du roman vrai de la Riviera que nous convie, une fois
encore avec bonheur, Raoul Mille

ROMANS ET NOUVELLES
ANGLADE Jean - Le sculpteur des nuages
De la Californie à l'Auvergne, le destin étonnant - et véridique - d'un sculpteur américain renommé, star du
San Francisco des années trente, qui quitta son pays en pleine gloire pour l'amour d'une belle auvergnate…
ARDITI, Metin – La confrérie des moines volants
1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit les trésors de l'Église russe. Il ferme plus de mille
monastères et exécutent des milliers de prêtres. Les plus chanceux s'échappent, vivant cachés dans les forêts.
Voici l'histoire de Nikodime Kirilenko, ermite au monastère de Saint-Eustache, qui, avec l'aide d'une
poignée de moines vagabonds, tente de sauver les plus beaux trésors de l'art sacré orthodoxe. De 1937 à nos
jours, de la Russie bolchévique à la Moscou des milliardaires et des galeries d'art, l'étourdissante histoire de
quelques moines sans moyens mais courageux face à la violence de l'Histoire. Le péché, le pardon et l'Art
comme ultime rédemption parcourent ce roman ample et bouleversant.
CHALANDON Sorj – Le quatrième mur
L'idée de Sam était folle. Georges l'a suivie. Réfugié grec, metteur en scène, juif en secret, Sam rêvait de
monter l'Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. 1976. Dans ce pays, des hommes en
massacraient d'autres. Georges a décidé que le pays du cèdre serait son théâtre. Il a fait le voyage. Contacté
les milices, les combattants, tous ceux qui s'affrontaient. Son idée ? Jouer Anouilh sur la ligne de front.
FUNDER, Anna – Tout ce que je suis
Avec l'avènement du Troisième Reich, l'existence insouciante de quatre jeunes Berlinois bascule.
Persécutés, ils s'exilent en Angleterre. Depuis Londres, ils tentent d'alerter le monde, désespérément
aveugle, sur la terrible menace que représentent Hitler et le régime nazi. Inspiré d'une histoire vraie, Tout ce
que je suis met en lumière la destinée héroïque et tragique de ce petit groupe de militants qui organisèrent au
péril de leur vie une résistance acharnée contre la cruauté indicible.
Un extraordinaire roman où amour et aveuglement se confondent dans un ballet d'ombres.
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GALLAY, Claudie – Une part du ciel
Aux premiers jours de décembre, Carole regagne sa vallée natale, dans le massif de la Vanoise, pour retrouver
son frère et sa sœur, restés depuis toujours dans le village de leur enfance. Garde forestier, Philippe rêve de
baliser un sentier de randonnée. Gaby, la plus jeune, vit dans un bungalow où elle attend son homme, et élève
une fille qui n'est pas la sienne. Dans le gîte qu'elle loue, Carole espère renouer avec Philippe et Gaby un lien
qui n'a rien d'évident : Claudie Gallay déchiffre les non-dits du lien familial et éclaire la part d'absolu que
chacun porte en soi. C’est un roman d'atmosphère à la tendresse fraternelle qui bâtit tranquillement, sur des
mémoires apaisées, de possibles futurs.
GOBY, Valentine – Kinderzimmer
Comment parvenir à donner la vie à un enfant lorsque l'on est enfermé dans un camp de la mort ?
Tel est le questionnement de départ du nouveau roman de Valentine Goby qui revient sur la véritable
histoire de la Kinderzimmer de Ravensbrück réellement ouvert en 1944, pour une raison qui échappe encore
aux historiens.
HATZFELD Jean – Robert Mitchum ne revient pas
Au printemps 1992, les Serbes encerclent Sarajevo. Vahidin et Marija, deux athlètes de l'équipe de tir
yougoslave, s'entraînent en prévision des jeux Olympiques de Barcelone. Tous deux sont bosniaques, et
amants ; lui est musulman, elle est serbe.
Jean Hatzfeld reconstitue l'atmosphère de Sarajevo sous les bombardements, le basculement des mentalités,
il pénètre dans l'univers des tireurs d'élite, il décrit leurs techniques, leur adaptation à la topographie urbaine.
Mais c'est avec les armes du romancier qu'il nous permet de vivre une tragédie contemporaine, à travers la
malédiction qui frappe deux amoureux pris malgré eux dans l'engrenage guerrier.
KHADRA Yasmina – Les anges meurent de nos blessures
Comme toujours chez Yasmina Khadra, la vie ne rend pas toujours justice à ceux qui s'aiment... Dans une
superbe évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres, Yasmina Khadra met en scène, plus qu'une éducation
sentimentale, le parcours obstiné d'un homme qui n'aura jamais cessé de rester fidèle à ses principes, et qui
ne souhaitait rien de plus, au fond, que maîtriser son destin.
NOTHOMB Amélie – La nostalgie heureuse
« Tout ce que l'on aime devient une fiction »
Ainsi commence le dernier roman d’Amélie Nothomb qui revient au Japon après 16 ans d’absence.
MANKELL, Henning – Les chaussures italiennes
À 66 ans, depuis qu’une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, Fredrick Welin vit reclus depuis 12
ans sur une île de la Baltique. Mais sa routine est interrompue par l’intrusion d’Harriet, la femme qu’il a aimée
et abandonnée 40 ans plus tôt. Harriet qui se meurt d’un cancer exige qu’il lui montre un lac forestier éloigné et
au retour souhaite s’arrêter chez sa fille Louise, une marginale. Choc : Fredrick découvre qu’il est le père de
Louise. Commence le lent dégel intérieur du narrateur... Mankell nous révèle une facette peu connue de son
talent avec ce récit sobre, intime, vibrant, sur les hommes et les femmes, la solitude et la peur, l'amour et la
rédemption.
MARCHAL, Eric – Le soleil sous la soie
À l'aube du XVIIIe siècle, dans le duché de Lorraine, Nicolas Déruet est chirurgien ambulant. Emprisonné à la
suite d'une opération durant laquelle le patient est décédé, il est obligé de s'exiler dans les armées de la coalition
en guerre contre les Turcs. De retour à Nancy, il développera son art à l'hôpital Saint-Charles. Des campagnes
lorraines aux steppes hongroises, des hôpitaux militaires aux ors des palais royaux, il connaîtra le destin hors
norme d'un homme guidé par la passion de la chirurgie et déchiré par le choix impossible entre deux femmes
que tout oppose : l'accoucheuse Marianne Pajot et Rosa, marquise de Cornelli.
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OLMI Véronique – La nuit en vérité
Ce roman met en scène un couple fusionnel : Un enfant trop rond, harcelé par ses camarades, et sa mère, une
jeune Russe à qui de riches propriétaires ont confié un immense appartement, place du Palais-Royal. À travers
la relation forte et fragile entre cette mère trop jeune et ce fils au seuil de l’adolescence qui vivent chacun à leur
façon l’expérience de l’exclusion et de la détresse intérieure, Véronique Olmi renoue cette amplitude
romanesque où la retenue, l’émotion et la brutalité forment une ronde parfaite. Tension d'un duo précaire, rêve
d'un garçon qui veut fuir son martyre, échappée belle dans le temps et l'espace : un roman magique.
OVALDE Véronique – La grâce des brigands
Quand Maria Cristina Väätonen reçoit un appel téléphonique de sa mère, l'ordre qu'elle avait cru installer
dans sa vie s'en trouve bouleversé. Celle-ci lui demande instamment de venir chercher pour l'adopter
Peeleete, le fils de sa sœur. Cela fait vingt ans qu'elle a quitté Lapérouse, et son univers archaïque pour la
lumière de la ville et l'esprit libertaire de la Californie des années 70. Encouragée par le succès de son
premier roman, elle est déterminée à placer l'écriture au cœur de son existence, être une écrivaine et une
femme libre.
Quitte à composer avec la grâce des brigands.
MALAVAL, Jean-Paul – L’armoire allemande
Que contient l'armoire allemande qui trône en bonne place au cœur de la demeure corrézienne des Delalande
? C'est la question qui hante Alexandrine depuis son enfance. Jusqu'à ce jour de l'été 1979 où elle hérite de
la fameuse armoire et surtout des secrets qu'elle recèle.
Ce roman bâti comme un puzzle est un récit émouvant sur la quête de l'identité.
THOMAS, Chantal – L’échange des princesses
En 1721, Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la très jeune infante espagnole Maria Anna
Victoria. Il propose aussi de donner sa fille Mademoiselle de Montpensier comme épouse au jeune prince
des Asturies, héritier du trône d'Espagne. L'échange des princesses a lieu en 1722 en grande pompe. Mais
rien ne marche comme prévu…
Un roman historique passionnant par l’auteur du « Destin d’Olympe »
Info
Le roman de terroir « L’appel des drailles » tome 1 de Christian Laborie dont nous n’avions plus que le
tome 2 est à nouveau disponible dans votre bibliothèque.

POLICIERS
ARBOL(del) , Victor – La maison des chagrins
Une violoniste virtuose commande à un peintre brisé le portrait du magnat des finances qui a tué son fils.
Elle veut déchiffrer sur son visage la marque de l’assassin. Pour cautériser ses propres blessures, elle ouvre
grand la porte de la maison des chagrins dont personne ne sort indemne. Un thriller viscéral qui conduit
chaque être vers ses confins les plus obscurs.
CAMUT, Jérôme et HUG – Le sourire des pendus
Lara Mendès, jeune chroniqueuse télé, enquête sur le marché du sexe et ses déviances. Elle disparaît sur un
parking d'autoroute...Désemparés par la lenteur de l'enquête, ses proches reçoivent le soutien de Léon Castel,
fondateur d'une association de victimes. Sa fille Sookie, policière hors norme, a enquêté sur une triple
pendaison qui semble liée à cette affaire. Qui a enlevé Lara ? Pourquoi ? Où sont passés ces enfants et ces
jeunes femmes dont les portraits s'affichent depuis des mois, parfois des années, sur les murs des gares et des
commissariats ? Réseaux criminels ou tueurs isolés ?
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CUSSLER, Clive – La mer silencieuse
Le 7 décembre 1941, trois jeunes gens explorent l'île de Pine, au large de l'Etat de Washington, et mettent à
jour quelque chose d'extraordinaire au fond d'un puits, avant que l'attaque de Pearl Harbor ne les force à arrêter
leurs recherches...Soixante-dix ans plus tard, Juan Cabrillo et son équipe, chargés de récupérer dans le plus
grand secret, les débris d'un satellite tombé au cœur de la jungle argentine, parviennent jusqu'à la petite île de
Pine et découvrent, à leur tour, d'étranges indices qui révèlent l'existence d'un mystérieux navire chinois, La
mer silencieuse, et d'une malédiction qui semble perdurer depuis plus d'un demi-siècle. Cabrillo et les siens
cherchent à poursuivre l'enquête... Ce concentré d'action époustouflant du maître du genre nous tient en haleine
au fil des pages.
Mc Fayden, Cody – Ceux qui nous ont offensés
Une jeune femme est assassinée dans un avion en plein vol. Ni les passagers ni le personnel de bord ne s'en
sont aperçus. Quel criminel est assez culotté et assez expérimenté pour tuer ainsi devant des dizaines de
personnes, dans un lieu clos dont il ne pourra s'échapper ? Il n'a laissé derrière lui aucune trace, sauf une
petite croix en argent portant le numéro 143 incrustée dans le corps de sa victime. Smoky, agent spécial du
FBI, et son équipe savent ce que cela signifie : ils ont affaire à un tueur en série…
Une troisième (et très attendue) enquête choc de Smoky Barrett.

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 :

ROTH philippe -Nemesis
En 1944 à Newark (New Jersey), Bucky Cantor 23 ans, est directeur du terrain de sport. Il est un modèle
pour les enfants de la communauté juive qu'il entraîne. Mais une épidémie de polio commence à décimer les
élèves. Quand il rejoint sa fiancée dans un camp de vacances, il propage sans le vouloir la maladie parmi les
enfants du camp. Cantor sera détruit par la tragédie. Ouvrage bouleversant sur la tragédie, la frustration et la
culpabilité, écriture sobre et élégante.
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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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