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Pour Information : Le pain d’épices que vous avez goûté à la
bibliothèque lors de la Saint Blaise est fait par Françoise
(Tél. 06 16 57 63 24).

DATES A RETENIR

MARDI 04 AVRIL à 18 heures
CERCLE DE LECTURE A VALBONNE
Café Latin de Valbonne
Place des Vignasses (juste devant la bibliothèque)

L’OUVRAGE COMMENTE SERA
« Meursault contre-enquête» de Kamel DAOUD (Babel poche)

SAMEDI 13 MAI à partir de 16 heures
Salle communale - 3 rue du frêne - Valbonne village
Nous accueillerons l’auteur bas-alpin Robert

GAYMARD

qui nous présentera sa nouvelle trilogie « Louise
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l’insoumise »

Bibliothèque de Valbonne

Coups de Coeur
2016

AGUS Milena

Sens dessus dessous

BOURDEAU Olivier

En attendant Bojangles

BUTLER Nickolas

Rendez vous à Crawfish
Creek

DEGHELT Frédérique

Libertango

EGGERS Dave

Le cercle

FERRANTE Elena

L’amie prodigieuse Tome
1&2

GOBY Valentine

Un paquebot dans les arbres

HOPE Anna

Le chagrin des vivants

JONCOUR Serge

Repose- toi sur moi

LEMAITRE Pierre

Trois jours et une vie

MELANDRI Francesca

Plus haut que la mer

SELASI Taye

Le ravissement des innocents
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(*) Année d’édition 2016/2017

DOCUMENTS ET BIOGRAPHIES
BAUDOT-LASKINE Danielle - Femme aux foyers : Tome 1 : De Thrace en Birmanie
Rédigée près d'un demi-siècle après avoir vécu les expériences décrites, voici l'histoire peu banale d'une
toute jeune femme qui avait décidé de consacrer entièrement sa vie à la peinture. Une rencontre fait basculer
sa destinée et elle suivra son mari. Sur les traces des puits de pétrole... Un apprentissage imprévu de la vie au
cours de pérégrinations qui iront de la Grèce à la Birmanie, en passant par l'Afrique et l'Indonésie. Autant de
foyers multiples jamais tout à fait à soi. Danielle, face à chaque expérience, réagit avec une incroyable
curiosité créative : Elle a le génie des contacts qu'elle noue inlassablement avec la population, peignant,
sculptant, écrivant et photographiant.
UNG, Loung - D’abord, ils ont tué mon père
16 avril 1975 : Loung fête ses cinq ans. À Phnom Penh, elle mène une vie confortable, dans une famille
heureuse. Ce jour-là, les Khmers rouges vident la ville de ses habitants et la famille de Loung doit s’enfuir
vers la campagne où ils subiront la torture aveugle, la paranoïa, la famine et l'humiliation quotidienne.
Loung participe aux camps de travail, est enrôlée comme "enfant-soldat", doit mentir sur ses origines et
abandonner sa famille. Deux ans plus tard, son père, sa mère et deux de ses sœurs périrent comme deux
millions de Cambodgiens.
Vu avec des yeux d’enfant, un témoignage bouleversant qui rend hommage à toutes les victimes disparues
lors de cette tragédie.

ROMANS ET NOUVELLES
ARDITI, Metin - L’Enfant qui mesurait le monde *
La conjonction de trois solitudes sur une île grecque menacée par des promoteurs; un vieil homme en deuil,
une mère célibataire et son fils autiste L'ordre immuable de l'île et la vie réglée de l'enfant sont menacés.
Une histoire magnifique dans un cadre somptueux.
BUTLER, Nickolas - Des hommes de peu de foi *
« Les héros sont toujours gouvernés par le cœur, les lâches par le cerveau. Ne l’oublie jamais.»
Nelson, jeune scout à lunettes, passe l’été 1962 au camp Chippewa, dans le nord du Wisconsin. Au
programme : veillées au coin du feu, courses d’orientation dans la forêt, bains dans le lac glacé… et soirées
clandestines. Trente ans plus tard, que reste-t-il du garçon d’antan chez ce vétéran à jamais hanté par la
guerre du Vietnam ?
Nickolas Butler signe un grand roman américain qui sonde les cœurs de trois générations d’hommes
héroïques et imparfaits.
COULON, Cécile - Trois saisons d’orage *
« Les Fontaines. Une pierre cassée au milieu d’un pays qui s’en fiche. Un morceau du monde qui dérive,
porté par les vents et les orages. Une île au milieu d’une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village,
mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L’histoire d’André, de son fils Benedict, de sa
petite-fille, Bérangère. Une famille de médecins. Celle de Maxime, de son fils Valère, et de ses vaches. Une
famille de paysans. Et au milieu, une maison. Ou ce qu’il en reste. »
Trois générations confrontées à l’Histoire et au fol orgueil des hommes ayant oublié la permanence
hiératique de la nature.
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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. » C'est ainsi que commence le journal intime d'Eva, qui mène une vie bien réglée. Depuis que sa
petite-fille préférée lui a offert un carnet vierge pour ses cinquante-six ans, Eva écrit la nuit. Enfant délaissée
et humiliée par une mère fantasque et égoïste, elle a appris tôt à se débrouiller toute seule. Les souvenirs
douloureux d'Eva, narrés avec une ironie mordante, mêlent candeur et perversion au fil d'un récit plein de
rebondissements qui s'avère une émouvante variation sur la difficulté de combattre les démons du passé.
FLANAGAN, Richard - La route étroite vers le nord lointain (Man Booker Prize 2014) *
L’auteur raconte par fragments la vie d’un homme fils de cheminot élevé dans un hameau de Tasmanie. Le
voici tour à tour étudiant en médecine, ou âgé de 77 ans avec épouse et maîtresses lorsque ses rêves sont
devenus « la seule réalité de son existence ».
Entre les deux époques il y a eu la guerre, sa captivité par les japonais sur le chantier de construction de « la
voie ferrée de la mort », la ligne Siam-Birmanie où il endure avec les autres prisonniers anglo-saxons les
pires violences physiques mais aussi une passion amoureuse qui remonte à sa vie estudiantine et lui donne la
force de survivre dans cet enfer.
Cette fresque magnifique recèle l’art de parler avec la même force de l’amour et de la mort.
GAYMARD, Robert - Louise l’insoumise - T1
Fille de paysans des Basses Alpes, Louise savait, dès la fin de sa première année d'école primaire, qu'elle
serait plus tard maîtresse d'école. Mais la seconde guerre mondiale est venue contrarier ses projets de vie.
Au sortir du conflit, elle brûle du désir de voir évoluer une société patriarcale figée par des siècles
d'immobilisme. Sa volonté inébranlable et son sens de la justice lui permettront-ils de relever la tête et de
retrouver le goût du bonheur ?
GROFF Lauren - Les furies *
Après des années d’adolescence chaotiques, Lancelot, dit Lotto, embrasse une carrière de comédien et,
rompant avec sa vie débridée, contracte, contre la volonté maternelle un mariage précoce avec Mathilde dont
il est tombé éperdument amoureux. Le jeune acteur raté et narcissique devient un talentueux auteur
dramatique. Le couple résiste à tous les écueils dans un amour durable, fidèle et réciproque. À la mort du
mari devenu célèbre, l’éclairage se déplace vers sa femme et son mystère. Hitchcockien. Pas fascinant :
hypnotique !
GYASI, Yaa - No home *
Ce premier roman appartient à la catégorie des grands livres qui ont en eux la force de changer notre
manière d’appréhender la complexité du monde.
« No home » retrace les stigmates de l’esclavage sur huit générations d’une famille noire à travers deux
lignées séparées: l’une restée en Afrique, l’autre déportée aux Etats Unis.
Effia et Esi sont les deux racines de l’arbre généalogique que le roman va faire grandir sur deux continents
des années 1770 à nos jours.
Avec un talent de conteuse remarquable, l’auteur tisse les destins, les liens familiaux rompus offrant au
lecteur le récit des origines dont les protagonistes ont, eux, été privés.
MONTERO, Rosa - La Chair *
Soledad engage un « Escort boy » pour l’accompagner à l’opéra et rendre jaloux l’amant qui l’a quittée.
Mais à la sortie un événement inattendu et violent bouleverse la situation et marque le début d’une relation
trouble, volcanique et peut-être dangereuse. Elle a 60 ans, le jeune homme en a 32…
Un très beau roman qui nous parle du passage du temps, de la peur de la mort, de l’échec, et du besoin
d’aimer.
PICOULT, Jodi - La tristesse des éléphants *
Un joli roman dans lequel l’auteur explore la relation mère-fille autour des personnages de Jenna et d’Alice.
Elle traite également de la perte et du deuil difficile à faire pour une enfant de 13 ans qui n’a pas revu sa
mère depuis l’âge de 3 ans.
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En effet un grand mystère plane sur la disparition d’Alice scientifique spécialisée dans l’étude des rituels du
deuil chez les éléphants.
Sa fille entourée d’une voyante et d’un enquêteur est bien décidée à découvrir ce qui s’est passé.
SWIFT Graham - Le dimanche des mères *
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour
qu’ils aillent rendre visite à leur mère le temps d’un dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven,
est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Jusqu’à ce que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne
famille et son amant de longue date, lui propose de le retrouver dans sa demeure désertée. Pour la première
fois, Jane découvre la chambre de son amant ainsi que le reste de la maison. Elle la parcourt, nue, tandis que
Paul part rejoindre sa fiancée. Ce dimanche des mères 1924 changera à jamais le cours de sa vie. Un bijou
littéraire de sensualité et de sensibilité !
TONG CUONG, Valérie - Par amour *
L’auteur nous plonge dans l’intimité de deux familles havraises au cœur de la seconde guerre mondiale :
épopée familiale à laquelle s’ajoute une dimension historique centrée sur la position stratégique de la ville
du Havre.
Roman choral, c’est à travers les yeux des différents protagonistes que nous allons vivre ces années de
guerre: l’exode, l’évacuation des enfants vers l’Algérie… Les décisions prises par les femmes devenues
« chef de famille » nous poussent à nous poser la question de nos propres choix et à nous demander jusqu’où
serions-nous prêts à aller « par amour ».

POLICIERS
BEUGLET, Nicolas - Le cri *
Hôpital psychiatrique de Gaustad, Oslo. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé
étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante
inspectrice Sarah Geringën le sent aussitôt : cette affaire ne ressemble à aucune autre... Et les énigmes se
succèdent. Pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui la mène de Londres à l'île de l'Ascension,
des mines du Minnesota aux hauteurs du vieux Nice. Inspiré par des découvertes et des événements réels,
« Le Cri » est un thriller sur la folie des hommes et le danger d'une science dévoyée, transformée en arme
fatale.
COLLETTE Sandrine - Il reste la poussière *
En Patagonie, une veuve et ses quatre fils exploitent une estancia. En selle du matin au soir, les deux aînés,
de redoutables jumeaux, et leur cadet, le « simplet », se distraient en martyrisant leur petit frère qu’ils jugent
surnuméraire. La mère sait mais se tait. Pour ses sept ans, elle lui offre un magnifique cheval qui devient son
confident. Concurrencée par les grands éleveurs et spoliée par la banque, un soir de beuverie, la « vieille »,
enragée, mise au poker l’un des jumeaux. Le salut viendra-t-il du petit ? Avec talent, la romancière peint un
cadre magnifique qui sied parfaitement à ce huis clos familial. Un superbe roman d’initiation et d’aventure.
CORNWELL Patricia - Voile rouge
Une famille aisée d’Atlanta a été sauvagement massacrée quelques années auparavant. La jeune Lola,
coupable idéale, est condamnée à mort et attend son exécution. Kay Scarpetta, médecin légiste, enquête sur
le meurtre de son collègue Jack ; elle est elle-même agressée. Jaime, magistrate à New York, la fait venir et
semble vouloir l’impliquer dans ces crimes apparemment sans relation entre eux. Aidée par son mari et sa
nièce, professionnelle du piratage informatique, Kay va lentement découvrir l’incroyable complot qui se
trame…
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GARDNER, Lisa - Le saut de l’ange *
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au
volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d’une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a disparu.
Tout est immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain… Jusqu’à ce que Thomas, le mari de
Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l’enfant n’a jamais existé ! Pourtant, il y avait une autre
personne avec elle dans la voiture lors de l’accident, les recherches de la police l’ont confirmé. Alors, qui
était-ce ? Qu’est-elle devenue ? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ?
GREBE, Camilla - Un cri sous la glace *
Emma, jeune Suédoise, cache un secret : Jesper, le grand patron qui dirige l’empire dans lequel elle travaille,
lui a demandé sa main.
Deux mois plus tard, Jesper disparait sans laisser de traces et l’on retrouve dans sa superbe maison le
cadavre d’une femme, la tête tranchée, que personne ne parvient à identifier.
Peter, policier émérite, et Hanne, profileuse de talent, sont mis en tandem pour enquêter. Seul hic, ils ne se
sont pas reparlés depuis leur rupture amoureuse dix ans plus tôt. Et Hanne a aussi un secret : elle vient
d’apprendre que ses jours sont comptés.
HIGGINS CLARCK, Mary - Le piège de la Belle au bois dormant *
Leur réputation n'est plus à faire : après le succès de L'Affaire Cendrillon et de La Mariée était en blanc, le
duo de choc Mary Higgins Clark - Alafair Burke revient pour une nouvelle enquête de Laurie Moran.
KELLERMAN Jonathan - Jeux de vilains
Un soir, le gardien d'un marais préservé en plein cœur de Los Angeles, découvre un premier corps de femme
dont la main droite a été coupée. La première d’une horrible série. La victime la plus récente, signalée par un
coup de fil anonyme, mène Milo Sturgis sur la piste d’une famille richissime dont l’enfant a reçu des cours
de piano de la dernière victime. Très vite, Milo, Alex et Moses Reed, un jeune détective, se focalisent sur
Travis Huck, l’homme à tout faire des riches Vanders, qui a disparu. En dépit de ses antécédents et de son
passé marginal, tous semblent vouloir protéger Travis et son image... Qui se cache derrière ces crimes
ignobles ? Et surtout quelle peut bien être sa motivation ?
LITTLE, Elisabeth - Les réponses *
Après 10 ans de prison pour l’assassinat de sa mère, Janie Jenkins est libérée pour vice de procédure.
Mais est-elle vraiment coupable? Elle même, ivre le soir du crime, incapable de répondre à cette question,
décide de partir à la recherche des réponses.
La grande réussite de ce premier roman à l’intrigue originale est que l’on s’attache très vite à cette héroïne
des temps modernes, petite fille gâtée qui a, à priori, tout pour nous déplaire.
MANZOR, René - Dans les brumes du mal *
Un auteur français nous plonge dans les brumes de la Caroline du Sud : ambiance sombre, rites vaudou,
disparitions d’enfants.
Si les ingrédients épicés à la mode de la cuisine du sud sont caractéristiques des thrillers « à l’américaine »,
la sensibilité qui se dégage des personnages blessés, perclus de souffrance et profondément attachants est
pour sa part très européenne.
Il en résulte un excellent roman policier à portée universelle capable de nous emmener en terrain connu tout
en faisant preuve de créativité.
MINIER, Bernard - Glacé
Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Au petit matin, les ouvriers d'une centrale
hydroélectrique découvrent le cadavre d'un cheval sans tête, accroché à la falaise glacée.
Le même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité
qui surplombe la vallée.
Le commandant Servaz, 40 ans, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier cette enquête, la plus étrange
de toute sa carrière.
Un roman prenant à l’atmosphère oppressante qui a révélé Bernard Minier.
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MINIER, Bernard - Le Cercle
Pourquoi la mort s’acharne-t-elle sur Marsac, petite ville universitaire du Sud-Ouest ?
Une prof assassinée, un éleveur dévoré par ses propres chiens… et un mail énigmatique, peut-être signé par
le plus retors des tueurs en série…
Confronté dans son enquête à un univers terrifiant de perversité, le commandant Servaz va faire
l’apprentissage de la peur, pour lui-même comme pour les siens.
Après Glacé, Bernard Minier confirme son talent.
MINIER Bernard - Une putain d'histoire *
Hors des flots déchaînés, une main tendue vers le ciel. Un pont de bateau qui tangue, la pluie qui s’abat, et la
nuit… Le début d’une « putain d’histoire ».Une histoire d’amour et de peur, de bruit et de fureur. L’histoire
de Henry, 17 ans, que le meurtre de sa petite amie plonge dans l’enfer du soupçon. Sur son île, Glass Island,
battue par les vents, cernée par la brume 360 jours par an et uniquement accessible par ferry, tout le monde
connaît tout le monde, jusqu’au plus noir de ses secrets. Ou du moins le croit-on. Quand la peur gagne, la
vérité s’y perd…
SLOCOMBE, Romain - L’affaire Léon Sadorski *
Avril 1942. Au sortir d'un hiver rigoureux, Paris prend des airs de fête malgré les tracas de l'Occupation.
Pétainiste et antisémite, l'inspecteur Léon Sadorski est un flic modèle doublé d'un mari attentionné. Il fait
très correctement son travail, contrôle et arrête les Juifs pour les expédier à Drancy. Mais Sadorski est
brusquement arrêté par la Gestapo et transféré à Berlin, où on le jette en prison. Le but des Allemands est
d'en faire leur informateur au sein de la préfecture de police... De retour à Paris, il reçoit l'ordre de retrouver
son ancienne maîtresse, Thérèse Gerst, mystérieuse agent double que la Gestapo soupçonne d'appartenir à
un réseau antinazi.
STEN, Viveca - Au cœur de l’été *
Week-end de la Saint-Jean sur l’île de Sandhamn. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille
de bateaux blancs. Musique à fond et alcool à flots. Nora Linde s’apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean
avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque, dans la
nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d’un garçon de seize ans est retrouvé sur la plage.
L’inspecteur Thomas Andreasson, l’ami d’enfance de Nora, est dépêché sur les lieux…
Un thriller diablement efficace !
THIERY, Danielle – Tabous *
Tabous, c’est une enquête policière d’abord. Une jeune femme et son bébé disparaissent mystérieusement
d’une maternité.
Mais c’est aussi une recherche psychologique menée par Alex une psycho-criminologue qui décortique
mensonges et secrets de famille.
Récit mené tambour battant qui vous envoûte et que vous ne parvenez plus à lâcher de peur que l’affaire ne
soit résolue en votre absence.
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LIVRES DU CENTRE DEPARTEMENTAL
PRUDHOMME Sylvain – Légende *
La Crau, désert de pierres aux portes d'Arles, abandonné au mistral et aux brebis. C'est là que vivent Nel et
Matt, l'un, fils et petit-fils de bergers, aujourd'hui photographe, l'autre, réalisateur à ses heures perdues.
Matt, veut absolument reconstituer une époque en faisant un film sur une ancienne boîte de nuit très en
vogue quelques années auparavant : la Chou. En retracer l'histoire, et pour cela, il va avoir besoin des
souvenirs de Nel sur ses cousins aujourd'hui disparus, qui l'ont bien connue au sommet de sa gloire. Deux
frères maudits, qui ont traversé ces mêmes paysages, se consumant à toute allure, en pleines années 1980 : la
trajectoire des deux frères, se recompose peu à peu. On ne lit pas ce roman, on s'y installe.
PARIS B.A - Derrière les portes *
En apparence, Jack et Grace ont tout pour eux. L'amour, l'aisance financière, le charme, une superbe maison.
Le bonheur. Le genre de couple que vous aimeriez connaître mieux. Vous adoreriez passer davantage de
temps avec Grace, par exemple. L'inviter à déjeuner, seule. Et pourtant, cela s'avère difficile. Vous réalisez
que vous ne voyez jamais Jack et Grace l'un sans l'autre. Est-ce cela que l'on appelle le grand amour ? À
moins que les apparences ne soient trompeuses. Et pourquoi les fenêtres de la chambre sont-elles pourvues
de barreaux ? Un piège cruel et diabolique, un livre brillant et terrifiant.
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INFORMATIONS ET CONSEILS
NOUVEAU : Adresse mail de notre bibliothèque – cbpt06valbonne@laposte.net
La cotisation annuelle passe à 18,00 € pour l’année 2016
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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