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Nos coups de cœur pour les fêtes !
Ernestam, Maria
Les oreilles de Buster
J’avais sept ans quand j’ai décidé de tuer ma mère. Et dix-sept
ans quand j’ai finalement mis mon projet à exécution.
Eva est experte en rosiers, et préfère s’enivrer de leur parfum
plutôt que se frotter de trop près aux humains. Mais voilà qu’une
fuite d’eau menace l’implantation de ses rosiers : Eva refuse de
les déterrer. Et pour cause.
Un délicieux mélange de candeur et de perversion !
COTE : 839.7 ERNESTAM

Martinez, Carole
Du Domaine des Murmures
En 1187, le jour de son mariage, la jeune Esclarmonde refuse les
noces et demande à être enfermée à vie dans une cellule
attenante à la chapelle du château.
Seule ouverture sur le monde : une étroite fenêtre avec des
barreaux. Mais la suite prend un tour inattendu... Peu à peu, tout
le village vient voir la recluse pour lui confier malheurs
et bonheurs ordinaires et rumeurs des batailles en Terre Sainte.
Un conte médiéval dont on ressort émerveillé !
COTE : 840 MARTINEZ

Skowronek, Nathalie
Karen et moi

La rencontre entre Karen Blixen et une petite fille de 11 ans à
travers la lecture de La ferme africaine. Devenue une jeune
femme, celle-ci décide de rédiger la biographie de Karen. Elle
découvre que celle qui l'accompagne en rêve la renvoie à ses
propres aspirations.
Premier roman subtilement dosé !
COTE : 840 SKOWRONEK

Grégor, Jean
Zenith
Zenith, c’est l’histoire d’une enquête minutieuse menée sur une
montre donnée par un collègue qui mènera le narrateur sur les
traces d’un certain Louis Cabolet, originaire d’Herstal. C’est aussi
un roman où les chapitres s’emboîtent parfaitement et où le
rapport père-fils y est décrit avec sensibilité et pudeur.
COTE : 840 GREGOR

Chalandon, Sorj
Retour à Killybegs
Les deux livres de Sorj Chalandon, Mon traître et Retour à
Killybegs forment une seule et même œuvre. Dans le premier
opus, Chalandon décrivait la relation d’amitié entre un luthier et
un militant héroïque de l’IRA et la désillusion qui a suivi
l’annonce de sa trahison. Dans le second, il revient sur ce
personnage du traître, ses origines et tente de comprendre.
Un beau questionnement sur l’amitié, la vie, l’amour et la lutte.
Grand prix du roman de l'Académie Française 2011.
COTE : 840 CHALANDON

Holder, Eric
Embrasez-moi
« Qu’est-ce qui m’arrive ? » semblent dire, à chaque fois, les
protagonistes de ces sept histoires.
L’auteur de Mademoiselle Chambon éclaire l’instant où tout
bascule, avec la délicatesse qu’on lui connaissait, mais aussi,
ici, une verdeur inattendue. L'amour frappe par surprise, sept
fois dans ce recueil de nouvelles pour le moins inattendues.
COTE : 840 HOLDER

Vigan, Delphine de
Rien ne s’oppose à la nuit
Après No et Moi et Les Heures souterraines (tous deux traduits
dans vingt-cinq pays), Delphine de Vigan nous offre une plongée
bouleversante au coeur de la mémoire familiale, où les souvenirs
les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis.
Ce sont toutes nos vies, nos failles et nos blessures qu'elle
déroule ici avec force.
COTE : 840 VIGAN

Meur, Diane
Les villes de la plaine
Quand on contracte une dette, chez les Lallit, ce peuple des
montagnes, il convient de s'en acquitter. Et pour une chèvre
tuée, le prix est élevé. Ainsi descend de sa montagne Ordjéneb,
partant pour la grande ville, à la recherche d'un travail, et d'un
salaire, qui lui fourniront de quoi rembourser son frère aîné.
Un roman aux allures d’histoire orientale ou de fable
philosophique, qui interroge le sens des Lois et l’interprétation
des textes sacrés, c’est-à-dire aussi le fondement des cités
comme des religions.
COTE : 840 MEUR

Berthaud, Fabienne
Un jardin sur le ventre
Gabrielle dialogue avec sa mère, Suzanne, décédée à 70 ans.
Elle revient sur les années d'humiliation, de souffrance et
d'abnégation subies par sa mère face à un mari violent et
autoritaire, qui à présent pleure de l'avoir perdue.
Prix Françoise Sagan 2011.
COTE : 840 BERTHAUD

Koch, Herman
Le dîner
Succès phénoménal aux Pays-Bas, entre comédie de mœurs et
roman noir implacable, Le Dîner en dit beaucoup sur notre
société, sur la crise morale dont elle souffre aujourd'hui, à
partir d'une question simple et centrale : jusqu'où irions-nous
pour protéger nos enfants ?
COTE : 839.3 KOCH

Burnside, John
Scintillation
Léonard et ses amis vivent à Intraville dans un paysage dominé
par une usine chimique abandonnée. Près d'elle, chaque année,
des écoliers disparaissent. Les autorités les considèrent comme
des fugueurs. Léonard est plein d'espoir et de passion et pense
que c'est son unique chance de survie.
Prix Lire & Virgin Megastore 2011.
COTE : 820 BURNSIDE

Minard, Céline
Le dernier monde
Dernier survivant sur Terre à la suite d'une catastrophe
inexpliquée, un astronaute s'invente pour survivre une galerie
de personnages imaginaires. Sur le thème rebattu du dernier
homme, Céline Minard décrit un périple halluciné et hallucinant
de talent. Un très bon roman d’anticipation sociale !
COTE : 840 MINARD

Bouyssi, Nicolas
S’autodétruire et les enfants
Un père qui s'autodétruit, qui vivote entre la télé et l'ordinateur,
une mère qui s'occupe de tout et tente de sauver les
apparences. Le roman de Nicolas Bouyssi est un flash-back sur
les huit années qui ont précédé sa naissance.
COTE : 840 BOUYSSI

Tardieu, Laurence
La confusion des peines
Le récit d'une femme qui cherche à se libérer d'un poids qui
l'empêche de vivre depuis dix ans : la condamnation de son
père pour corruption, et dans le même temps la mort de sa
mère. Elle tente de comprendre le cheminement de ce père
qu'elle a adoré étant enfant, et qui lui paraît si lointain
aujourd'hui.
COTE : 840 TARDIEU

Delplanque, Frantz
Du son sur les murs
Un coup de cœur d’Amélie Nothomb qui nous le décrit ainsi :
Jon Ayaramandi s'applique à donner un sens à ce qui lui tombe
dessus. Il devra survivre aux lubies de ses anciens collègues
(des tueurs sans aucune classe), de ses femmes et de celle qu'il
tient pour sa fille. Frantz Delplanque déploie un art de l'ironie
qui fait mouche, rappelant qu'on ne parle jamais aussi bien de
son époque qu'en la trahissant par un peu de mauvaise foi.
Premier roman !
COTE : 840 DELPLANQUE

Schaeffer, Susan Fromberg
Folie d’une femme séduite
Un roman psychologique d'une émotion poignante, une
inoubliable peinture de l'obsession amoureuse doublée d'un
portrait de femme du siècle dernier aussi troublant que Les
Hauts de Hurlevent.
Inspiré d'un authentique fait divers qui défraya la chronique au
tournant du XIXe siècle, un classique de la littérature
américaine.
COTE : 820 SCHAEFFER

Indridason, Arnaldur
La voix
Le père Noël a été assassiné juste avant le goûter d'enfants
organisé par le directeur de l'hôtel de luxe pris d'assaut par les
touristes, alors s'il vous plaît, commissaire, pas de vagues.
C'est mal connaître Erlendur. Le père Noël était portier et on
tolérait qu'il occupe une petite chambre dans les sous-sols
depuis 20 ans, mais la veille on lui avait signifié son renvoi. Les
interminables fêtes de fin d'année du pays du père Noël (11
jours) dépriment le commissaire qui s'installe dans une
chambre de l'hôtel et mène son enquête à sa manière rude et
chaotique…
COTE : 839.5/.6 ARNALDUR

Browne, Anthony
Mon métier, mon œuvre et moi
Anthony Browne est l’un des artistes de littérature pour la
jeunesse les plus célébrés à travers le monde, ses livres sont
aujourd’hui des classiques (Marcel le champion, Mon Papa, Billy
se bile...). Quels sont les secrets de ses livres que l’on n’a
jamais fini de découvrir, tant ils disent si justement la solitude,
la peur, mais aussi l’espoir, l’amour ? Anthony Browne nous
ouvre ici les portes de son atelier. Il nous parle de sa passion et
nous livre ses secrets de fabrication.
COTE : 087.5 BROWNE

Agi, Tadashi
Les Gouttes de Dieu
Lorsque le prestigieux œnologue Yutaka Kanzaki décède, son
testament est clair : son extraordinaire cave reviendra à celui de
ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Il
découvrira alors un 13e et mystérieux vin, inconnu de tous,
surnommé « Les Gouttes de Dieu ». Une chasse au trésor sous
forme d’enquête policière va confronter les deux frères aux
caractères et parcours opposés… Au travers de cet affrontement,
le scénario conduit le lecteur dans une découverte de l’univers
du vin, son langage, ses particularités, ses traditions.
COTE : 74.045 GOUTTES DE DIEU

Zidrou
Joyeuses nouvelles
Zidrou livre son second recueil de douze histoires courtes,
pleines d'humour et décalées, qui ont été écrites pour Le
journal de Spirou.
COTE : 74.045(LIV) ZIDROU

Small, David
Sutures
Bouleversant à tous points de vue, j’ai lu cette œuvre en apnée,
l’immense courage de regarder en face son douloureux
parcours, le traduire par un dessin précis, noir, lumineux
(« serrer la main » page 302) et libérateur.
COTE : 74.045(LIV) SMALL

Riley, Andy
Le coup du lapin
Collection de dessins hilarants et atroces qui attireront les
amateurs d'humour noir. Met en scène une centaine de lapins
qui trouvent des moyens toujours plus originaux de se donner
la mort : se coller avec de la glue sur un sous-marin, se traîner
sous une stalactite...
Pour tous les amoureux du nonsense britannique.
COTE : 74.045 RILEY

La sélection de l’Espace Jeunes

Villeminot, Vincent
Instinct 1

Seul rescapé d'un accident de la route dans lequel il perd toute sa
famille, Tim garde un souvenir troublant de l'évènement : il s'est
métamorphosé en grizzly pendant quelques heures.
A partir de 14 ans.
COTE : 8-3 VILLEMINOT

Sellier, Marie
Journal d'Adeline : un été avec Van Gogh
1890. A 13 ans, Adeline Ravoux rêve d'aller à son premier bal
avec son amoureux. Dans la pension que tiennent ses parents à
Auvers-sur-Oise, un nouveau locataire est arrivé, grand roux
osseux aux yeux bleus. Il se fait appeler monsieur Vincent.
Toute la journée, il peint. Ses fleurs ne ressemblent pas à celles
des jardins : elles sont tourmentées et font penser aux
porcelaines des cimetières.
A partir de 11 ans.
COTE : 8-3 SELLIER

Cat, Patrick
Forgotten

La vie de Lily Lane est remplie de zone d'ombres. Chaque nuit, sa
mémoire s'efface et pour lutter contre l'oubli, elle écrit
quotidiennement des mots. Hantée par des visions nocturnes, elle
découvre peu à peu que son petit ami Luke cache un lourd secret et
que sa meilleure amie Jamie court un grave danger.
A partir de 14 ans
COTE : 8-3 CAT

Nozière, Jean-Paul
Rien qu’un jour de plus dans la vie d’un pauvre fou

Elise, la petite soeur du narrateur a disparu alors qu'il était chargé
de la surveiller. La police est pessimiste mais l'adolescent de 17 ans
se jure de la retrouver. Dix ans plus tard, c'est au tour de Laura de
disparaître. Jean-Alain, dit Linlin, est alors suspecté.
A partir de 13 ans.
COTE : 8-3 NOZIERE

Delaney, Joseph
Les sorcières de l’épouvanteur

Ce recueil rassemble cinq histoires effrayantes mettant en scène les
personnages de la série L'Epouvanteur : Grimalkin, une redoutable
tueuse, Lizzie l'Osseuse, Meg Skelton ou Dora la Cracheuse.
A partir de 12 ans.
COTE : 8-3 DELANEY

