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Nos coups de cœur pour l’été 2011

Foenkinos, David
La délicatesse
Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en
Suède. Il est amoureux de sa collègue Nathalie, jeune et jolie
cadre, qui vient de perdre accidentellement son mari. Mais
Nathalie ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme,
Markus, aura plus de chance.
Un roman facétieux, drôle et délicieux, qui porte bien son nom !
COTE : 840 FOENKINOS

Hustvedt, Siri
La Femme qui tremble
Ayant vécu une expérience de dissociation, Siri Hustvedt décide,
afin d'affronter les mystères du moi, de prendre la mesure de la
véritable nature de gouffres invisibles qui sont tapis sous la vie
ordinaire. De la neurobiologie à la psychiatrie et à la littérature,
une histoire personnelle des pathologies mentales et une
réflexion sur les rapports de la maladie avec le geste créateur.
COTE : 616 HUSTVEDT

Hornby, Nick
Haute fidélité
Peut-on partager la vie de quelqu'un dont la collection de disques
est incompatible avec la vôtre ? Peut-on avoir envie de connaître
quelqu'un dont les goûts sont désastreux ? Pour Rob Fleming, fou
de pop music et propriétaire d'un petit magasin de disques en
déconfiture, ce sont là des questions essentielles auxquelles il
doit répondre, et vite.
COTE : 820 HORNBY

Bruckner, Pascal
L’Amour du prochain
Le soir de ses trente ans, Sébastien comprend que sa vie se
transforme en une molle résignation au confort : une famille
parfaite, une carrière toute tracée, une bande d'amis soudés. A
la terrasse d'un café, une femme riche et ridée lui offre de
l'argent pour passer une heure avec lui. Un mois plus tard,
Sébastien devient un prostitué. Un livre qui donne à réfléchir sur
la condition de privilégiés à la recherche du grand frisson.
COTE : 840 BRUCKNER

Adam, Olivier
Le cœur régulier
Sarah ne supporte plus sa vie depuis le suicide de son frère
Nathan, il y a trois mois. Elle part sur ses traces au Japon, dans
un petit village connu pour ses suicidés et pour celui qui est
considéré comme un sauveur, Natsume. Cet ancien policier
arpente les falaises pour convaincre les prétendants au suicide
de rester en vie. Le cœur régulier met en avant la sécheresse
d'un monde d'individus solitaires, sans pitié pour les plus
fragiles.
COTE : 840 ADAM

Roze, Pascale
Aujourd’hui les cœurs se desserrent
Les Deslorgeux, famille d'industriels de la popeline rouennaise,
perdent sur trois générations argent, certitude et pouvoir. Le
dernier fils de cette famille reconstitue les événements passés et
pose les questions essentielles et douloureuses : qu'est-ce
qu'une vie réussie ? Comment vivre sa vie ? Que reçoit-on en
héritage ?
COTE : 840 ROZE

Fottorino, Eric
L’homme qui m’aimait tout bas
Récit autobiographique reprenant le fil d'un dialogue rompu
entre un père, Michel Fottorino, et Eric, son fils adoptif. Après le
suicide de celui, qui, dit-il, lui a donné la vie, Eric Fottorino rend
hommage à cet homme pudique, renfermé mais joyeux, et mène
une réflexion sur la filiation et sur la culpabilité personnelle face
au suicide.
COTE : 840 FOTTORINO

Roland, Nicole
Kosaburo, 1945
Afin d'éviter le déshonneur de sa famille, une jeune Japonaise se
travestit pour devenir kamikaze à la place de son frère
déserteur. C'est au côté de Kosaburo, son modèle et son amour
d'enfance, que Mitsuko se prépare à accepter la mort. Prix
Première 2011.
COTE : 840 ROLAND

Mazetti, Katarina
Les larmes de Tarzan
Sur le même modèle que Le mec de la tombe d’à côté, Katarina
Mazetti met en scène une histoire d’amour à première vue
impossible. Ici, elle troque l’opposition campagne-ville pour le
gouffre entre riche et pauvre, tout en continuant à explorer les
oppositions entre les hommes et les femmes. Une bonne dose
d’humour, de rêverie et de romantisme sur fond économique
dénonciateur des injustices sociales.
COTE : 839.7 MAZETTI

Rey, Nicolas
Un léger passage à vide
Une plume épurée nous livre des scènes de vie sur la fragilité,
la lâcheté amoureuse, l'angoisse existentielle… sur le ton du
cynisme et avec une insolence plus acérée que jamais.
COTE : 840 REY

Caffin, Vanessa
Mémoire vive
Journaliste d'une trentaine d'années dans un grand quotidien,
Sara n'a jamais su ni pu pleurer. Elle vit seule, sans ami, à
l'écart des hommes, mais parvient à faire illusion auprès de sa
famille et de ses collègues pour qui elle est curieuse et
indéchiffrable. Lorsque son grand-père meurt, sa grand-mère
lui révèle que son véritable aïeul serait un peintre vivant dans le
Sud-Ouest.
COTE : 840 CAFFIN

Fives, Carole
Quand nous serons heureux
L'œuvre illustre l'écart entre les vies rêvées et celles vécues,
faites de doutes, de compromis et de fantasmes. Elle met en
scène une femme qui comprend que ses opérations de chirurgie
esthétique n'ont pas réglé ses problèmes, un fan de David
Bowie qui perd le sens de la réalité ou encore la victime d'un
viol qui relate son agression comme une histoire d'amour.
Prix Technikart du manuscrit 2009.
COTE : 840 FIVES

Glattauer, Daniel
La septième vague
Leo Leike est de retour des Etats-Unis et reprend, après
quelques mois d'interruption, sa correspondance électronique
avec Emmi Rothner. Mais celle-ci veut le rencontrer au moins
une fois...
COTE : 830 GLATTAUER

Coe, Jonathan
La vie très privée de Mr Sim
La vie de Maxwell Sim est marquée par l'échec. Déjà non désiré
à sa naissance, sa femme le quitte et sa fille se moque de lui. A
48 ans, il devient cependant représentant en brosses à dents. Il
sillonne les routes, guidé par la voix particulièrement
envoûtante de son GPS, et revient sur les lieux de son enfance,
notamment sur les traces de son père sur lequel il va faire
d'importantes découvertes.
COTE : 820 COE

Mercurio, Jed
La vie sexuelle d’un Américain sans reproche
A 36 ans, J.F. Kennedy, ce brillant politicien idéaliste, symbole
d'une Amérique jeune et pleine d'espoir, 35e président des
Etats-Unis, est un mari aimant et un père dévoué. Mais c'est
aussi et surtout un infatigable Don Juan qui met dans son lit
starlettes, stagiaires et admiratrices.
Premier roman.
COTE : 820 MERCURIO

Kaufmann, Jean-Claude
Le sac
Le sac n'est pas qu'un accessoire, il est aussi un révélateur
d'identité. Le sociologue J.-C. Kaufmann examine son contenu.
COTE : 391 KAUFMANN

Zusak, Markus
La voleuse de livres
1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère
sont envoyés par leur mère dans une famille d'adoption en
dehors de Munich. Leur père a été emporté par le souffle d'un
seul et étrange mot, le communisme, et Liesel a vu la peur d'un
destin semblable se dessiner dans les yeux de sa mère. Une
histoire étrange et émouvante racontée par un personnage hors
du commun.
COTE : 820 ZUSAK

Koontz, Dean
Le choix vous appartient
Billy Wiles est un serveur qui mène une existence tranquille. Un
soir, après son travail, il trouve un mot dactylographié lui
lançant un ultimatum : s'il montre le mot à la police, son auteur
épargnera une jeune enseignante mais il tuera une vieille
dame, et vice versa. Et ce n'est que la première lettre...
COTE : 820 KOONTZ

Alexis, Isabelle
Comme dans un film noir
Les lundis de décembre, à 18h, une série d’agressions au
couteau frappe les jeunes femmes de la capitale. Deux victimes
sont déjà mortes. La troisième est plongée dans le coma et
revit les épisodes les plus traumatisants de son existence. Et si
les filles n’étaient pas choisies au hasard ? Une comédie
policière entre suspense et humour.
COTE : 840 ALEXIS

Fitzek, Sebastian
Thérapie
Josy, la fille du psychanalyste Viktor Lorentz, souffre d'une
maladie inconnue et disparaît mystérieusement. Quatre ans
plus tard, Lorentz s'est retiré sur une île au nord de l'Allemagne
et reçoit la visite d'une romancière qui souffre d'une forme rare
de schizophrénie. Les personnages qu'elle invente prennent vie
et son dernier roman ressemble étrangement à l'histoire de
Josy. Un psychothriller qui joue avec les nerfs et fait monter
insidieusement la tension…
COTE : 830 FITZEK

Dard, Frédéric
Le bourreau pleure
Marianne s'est jetée avec sa bicyclette sous les roues de la
voiture d'un jeune peintre en route pour l'Espagne. La jeune
femme, devenue amnésique, se souvient seulement de son
prénom. Grâce à la griffe de ses vêtements, le jeune peintre
finit par retrouver d'où vient Marianne. Mais ce qu'il découvre
chez elle le glace d'horreur : deux cadavres, celui d'un tout
jeune enfant et celui d'un homme.
COTE : 840 DARD

Ciam, Gabrielle
Le train de 5h50
Un homme et une femme prennent chaque matin le même
train. Ils ne se connaissent pas mais se reconnaissent pourtant.
Un jour, le hasard les fait s'asseoir l'un en face de l'autre et, de
frôlements en regards détournés, une relation naît entre eux,
un échange à part, sans paroles, hormis celui des corps.
COTE : 840 CIAM

Ducret, Diane
Femmes de dictateur
Elles s'appellent Nadia, Clara, Jian Qing, Elena ou Catherine et
sont les épouses, compagnes, égéries ou admiratrices des
grands dictateurs du XXe siècle, de Lénine à Bokassa en
passant par Mussolini, Hitler ou Mao. L'ouvrage raconte les
rencontres, les stratégies de séduction, les rapports amoureux,
l'intervention de la politique et les destinées souvent tragiques
des femmes de dictateurs.
COTE : 396 DUCRET

La sélection BD de Charline
On associe souvent « bandes dessinées pour adultes » et « érotisme ».
Je ne résiste pas à vous présenter dans nos coups de cœur quelques
pépites qui font sourire, réfléchir et qui pourront, pourquoi pas, pimenter
vos idées.

Sibylline
Premières fois
Une dizaine d'évocations de la découverte du sexe et de
l'intimité des plaisirs charnels. Bande dessinée érotique.
COTE : 74.045 PREMIERES

Guibert, Emmanuel
Va et vient
Une histoire universelle qui parle en trois actes d'amour, de
sexe et de paternité.
COTE : 74.045 GUIBERT

Dessous fripons

Les recueils Fripons réunissent les nouvelles coquines d'auteurs
qui ont eu carte blanche pour se laisser aller à leurs rêveries
érotiques. Ces histoires mettent en scène, de façon parfois
explicite, émois de vamps et fantasmes d'alcôves.
COTE : 74.045 FRIPONS

Contes grivois de Guy de Maupassant
Huit contes libertins de Maupassant mis en images par de
jeunes dessinateurs.
COTE : 74.045 MAUPASSANT

Bauthian, Isabelle
Le prétexte
Marc décide de partir faire le tour du monde quand il apprend
que sa petite amie Karine a eu une aventure avec un sidéen.
Les déambulations incitent l'égoïste Marc à réfléchir sur ses
relations avec les autres et sa personnalité.
Un ton, un langage, une sincérité qui interpelle.
Si seulement on était tous aussi honnêtes avec nous-mêmes.
COTE : 74.045 BAUTHIAN

Mariotti
Le fils de son père
Un double graphisme remarquable, une
extraordinaire.

relation

père/fils

COTE : 74.045 MARIOTTI

Ratte, David
Le Voyage des Pères
La bible revisitée !!!! Humour dévastateur !
On commence une deuxième époque avec : "L'exode selon
Yona "
Super !
COTE : 74.045 VOYAGE DES PERES

La sélection de l’Espace Jeunes
Petit, Xavier-Laurent
Mon petit cœur imbécile
Sisanda, 9 ans, vit dans un petit village d’Afrique avec sa mère
Maswala, sa grand-mère Thabang et son oncle Bénia ; depuis
sa naissance, elle souffre d’une malformation cardiaque et
passe des heures allongée sur son lit à écouter les battements
de ce petit cœur imbécile qui l’empêche de vivre normalement.
Seule une opération onéreuse dans un hôpital spécialisé à
l’étranger pourrait la sauver. Le jour où sa mère, surnommée
« l’antilope » par tous les villageois, apprend qu’un marathon se
court dans la grande ville de Kamjuni et que le vainqueur
remporte une somme colossale, elle décide de s’y inscrire. Mais
à moins de trois semaines de la course, la jeune femme est
piquée par un scorpion et sa participation semble totalement
compromise…
A partir de 12 ans
COTE : 8-3 PETIT

Lowry, Lois
Passeuse de rêves
Petite, minuscule créature bienfaisante, est une passeuse de
rêves en apprentissage. Elle visite, chaque nuit, une vieille
femme qui vit seule, avec son vieux chien, entourée du
souvenir de celui qu’elle a aimé dans sa jeunesse et qui est
mort à la guerre. Un jour, les services sociaux confient à la
dame un petit garçon, John ; Petite doit alors redoubler
d’ardeur pour lui offrir des rêves apaisants et opposer toute sa
douceur à la malveillance des saboteurs qui, à trop fréquenter
nos souvenirs douloureux, ont basculé du côté obscur et lui
imposent de terribles cauchemars.
A partir de 12 ans
COTE : 8-3 LOWRY

Peterson, Will
Triskellion
Rachel et Adam partent en vacances chez leur grand-mère dans
l’étrange village de Triskellion : des rues désertes, des
habitants qui les observent, un cercle de craie dessiné dans un
champ... sans compter les visions soudaines des deux jumeaux,
l'arrivée d'un jeune garçon solitaire, et surtout la présence
inhabituelle d'abeilles ! Rachel et Adam vont avoir une mission
qu'ils n'avaient pas prévue : trouver les deux lames
manquantes du Triskèle, l'emblème du village. Pour cela, ils
vont devoir percer les secrets des habitants et surtout rester en
vie, car les hommes en vert sont là qui veillent…
A partir de 12 ans
COTE : 8-3 PETERSON

Clare, Cassandra
La Cité des Ténèbres
Clary assiste à un assassinat et découvre brusquement
l'existence du Monde Obscur. Il s'agit d'un univers de fées, de
loups-garous et de vampires qui cohabitent avec le monde des
humains, mais que personne ne peut voir sauf elle. Au même
moment, sa mère se fait kidnapper. Clary n'a plus le choix : elle
demande de l'aide aux Chasseurs d'Ombres, des tueurs de
démons... et lève le voile sur son passé.
A partir de 13 ans
COTE : 8-3 CLARE

Breslin, Thérésa
La Prophétie de Nostradamus
Nous sommes en 1566. Mélisande, 12 ans, vit heureuse à la
Cour, entourée de son père ménestrel et de sa sœur Chantelle
qui va bientôt se marier au vassal du comte de Férignay. Mais
les fiançailles tournent au drame : le comte se fait assassiner et
Chantelle se défenestre de dépit. Dans un pays ravagé par les
guerres de Religion, Mélisande fuit et trouve refuge chez le
devin Nostradamus. En disgrâce, il parvient cependant à confier
à Mélisande sa dernière prophétie. Un secret qui va bouleverser
la vie de la jeune fille et l’histoire de France.
A partir de 13 ans
COTE : 8-3 BRESLIN

