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LA LETTRE
Mai – juin 2017
N°3-2017

Dates à Retenir
Cercle de lecture des AVF
Le mardi 23 mai au Café Latin – Valbonne village à 18h
Discussion autour du livre de Delphine de Vigan "D'après une histoire vraie"

Signatures et rencontres avec :
Tata Framboise et Marie-France Fournié
L’équipe de la Bibliothèque pour Tous de Valbonne est heureuse de vous inviter à une matinée dédicaces le
vendredi matin 16 juin 2017, de 10 heures à 13 heures.
Les 2 auteures Françoise Paccoud et Marie-France Fournié s’installeront devant notre local et vous
présenteront leurs ouvrages.
À cette occasion, nous vous offrirons café et jus de fruits accompagnés de gourmandises faites maison
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Notre Sélection *éditions 2016 et 2017

BIOGRAPHIES ET DOCUMENTS
TESSON, Sylvain - Sur les chemins noirs *
Après avoir baroudé dans les pays étrangers, être tombé d’un toit un soir de fête et subi une longue
rééducation, Sylvain Tesson choisit de réaliser sa renaissance sur les petits sentiers de France.
Son voyage salvateur débute à la frontière italienne et s’achève à l’extrémité du Cotentin soit deux mois et
demi pour parcourir la « diagonale du vide » parfois seul, parfois accompagné d’un ami ou de sa sœur.
Plus qu’un récit de voyage, il s’agit d’une ode au courage et à l’amitié.

ROMANS ET NOUVELLES
BRASEY, Edouard – Les fils du patriarche *
Dans la Provence des années trente. On ne pourrait imaginer deux hommes plus dissemblables que Charles,
doux et affable, négociant en huile d’olive à Marseille, et Arsène, étudiant en droit à Aix-en- Provence,
arrogant et arriviste. Tout les sépare et pourtant ils ont le même père, le comte Cyprien Inard des Baux, qui
les a renié : Arsène est le fruit honteux d’un amour ancillaire et Charles a entaché la noble lignée familiale
en épousant la fille d’un santonnier. Ils s’ignorent jusqu’à ce que les soubresauts de l’histoire les jettent dans
des camps opposés. Quand viendra l’heure des règlements de compte, le patriarche ne sera pas épargné...
BURTON, Jessie – Les filles au lion *
Odelle rêve de devenir écrivain. Sa candidature à un poste de dactylo dans une galerie d'art est acceptée. Elle
se met alors au service de Marjorie Quick qui la pousse à écrire. Elle rencontre aussi Lawrie Scott qui
possède un magnifique tableau représentant deux jeunes femmes et un lion. De ce tableau il ne sait rien, si
ce n'est qu'il appartenait à sa mère. Marjorie Quick, à qui il soumet la mystérieuse toile, a l'air d'en savoir
plus qu'elle ne veut bien le dire, ce qui pique la curiosité d'Odelle. La jeune femme décide de déchiffrer
l'énigme des Filles au lion. Sa quête va révéler une histoire d'amour et d'ambition enfouie au cœur de
l'Andalousie des années trente, alors que la guerre d'Espagne s'apprête à faire rage.
CHOPLIN, Antoine - Quelques jours dans la vie de Thomas Kusar *
Thomas, garde-barrière tchécoslovaque aime se promener dans la forêt, c’est un homme de la nature. Sa vie
va changer à l’occasion d’une représentation théâtrale par une troupe venue de Prague. Thomas croise alors
la route de Vaclav Havel.
C’est à cette rencontre entre un intellectuel et un ouvrier et à la naissance d’une solide amitié que nous
convie Antoine Choplin.
La beauté de ce roman passe par l’écriture concise, la manière d’écrire le silence, de s’emparer d’un temps
de vie. Roman tout en finesse et sobriété.
GAYMARD, Robert – Une Maîtresse femme *
Voilà la suite de Louise l’insoumise qui nous mène aux quatre coins de la Provence avec son héroïne
institutrice rebelle.
L’auteur, amoureux de la Provence et ancien instituteur nous fait revivre les débuts difficiles de cette jeune
enseignante au début du 20ème siècle.
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LEVY Marc– La dernière des Stanley
Eleanor-Rigby, journaliste au magazine National Geographic, vit à Londres.Un matin, en rentrant de
voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison,
ébéniste, vit dans les Cantons-de-l’Est au Québec. Un matin, il reçoit aussi une lettre anonyme accusant sa
mère des mêmes faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L’auteur des lettres leur
donne à chacun rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Au coeur d'un mystère qui
hante trois générations, ce roman nous entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté
des années 80, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.
MALTE, Marcus - Le garçon *
Nous sommes en 1908 quand le garçon, un être quasi sauvage, se met en chemin. Alors commence
l’épreuve du monde : la rencontre avec les habitants d’un hameau perdu, Brabek, l’ogre des Carpates, lutteur
de foire philosophe, Emma, mélomane et si vive, à la fois sœur, amante et mère. Itinéraire d’une âme neuve
qui s’éveille à la conscience, émaillé d’expériences tantôt tragiques, tantôt cocasses, et ponctué comme par
interférences des petits et grands soubresauts de l’Histoire, le Garçon est l’immense roman de la condition
humaine.
Un beau roman initiatique qui nous touche par la candeur de son héros tout autant que par la beauté et le
carnage des émotions qu'il vit.
McEWAN, Ian – Dans une coque de noix *
Le narrateur de ce roman est... un fœtus à moins d'un mois du terme. Il apprend que sa mère complote de
tuer son père avec l'aide de son amant qui n'est autre que son oncle. Serait-ce la réécriture d’Hamlet in
utero ? Y-a-t-il quelque chose de pourri au royaume d'Angleterre du XXIe siècle ? À travers les
pérégrinations du fœtus, l'écrivain touche aux divers dilemmes de la vie et balaie du regard l'actualité
politique et sociale nationale et internationale.
Un très bon moment de lecture grâce à une mise en scène originale, de l’imagination, de l’humour noir et un
zeste de suspense.
MUSSO, Guillaume - Un appartement à Paris *
Gaspard Coutances et Madeline Greene arrivent à Paris où ils louent inexplicablement le même
appartement. Lui est américain, auteur de théâtre, elle, anglaise, est policière.
Pour eux pas question de cohabiter, mais la hache de guerre est rapidement enterrée lorsqu’ils se prennent de
passion pour la recherche des toiles disparues du précédent locataire, Lorenz peintre décédé brutalement
l’année précédente.
Lorenz devient alors le personnage central du roman. Sa vie est décortiquée dans un thriller d’une noirceur
inhabituelle à cet auteur.
OKSANEN, Sofi – Norma *
Le corps d’Anita Ross vient d’être retrouvé dans le métro de Helsinki. Les témoins sont unanimes : elle s’est
jetée sur les rails. Norma, sa fille unique, refuse d’y croire. Elle a un secret : ses cheveux sont vivants,
ressentent des émotions, s’animent et poussent si vite qu’elle est obligée de les couper plusieurs fois par
jour. Prête à tout pour connaître la vérité, Norma décide de retracer les derniers jours de sa mère, allant
jusqu’à se faire embaucher dans le salon de coiffure où elle travaillait. Ses découvertes font ressurgir un
passé trouble…
Un conte moderne qui mêle suspense, réalisme magique, féminisme et critique sociale.
ONO-DIT-BIOT – Croire au merveilleux *
César a décidé de mourir. Mais une jeune femme sonne à sa porte et contrarie ses plans. Étudiante en
architecture, grecque, elle se prétend sa voisine, alors qu'il ne l'a jamais vue. Pourquoi se montre-t-elle si
prévenante envers lui, quadragénaire en deuil ? Pourquoi est-elle si intéressée par sa bibliothèque d'auteurs
antiques ? D'un Paris meurtri aux rivages solaires de l'Italie, en passant par quelques îles proches et
lointaines, Croire au merveilleux, en dialogue intime avec Plonger, est l'histoire d'un homme qui va
comprendre qu'il est peut-être temps, enfin, de devenir un père et de transmettre ce qu'il a de plus cher.
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RUFIN, Jean-Christophe - Le tour du monde du roi Zibeline *
Rufin s'est emparé de l'histoire d'Auguste Benjowski, explorateur un peu oublié, pour nous proposer un
roman d'aventure plein de saveurs sur fond de philosophie. A l'histoire extraordinaire s'ajoute la
psychologie des personnages bien travaillée par l'auteur et, bien sûr, cette plume si agréable à lire !
Coup de cœur - Libraire Fnac
Renouant avec la veine historique, Jean-Christophe Rufin ressuscite l'aventurier Auguste Benjowski,
philosophe devenu roi de Madagascar. Brillant ! « Le Point »
STEFANSSON, Jon Kalman – A la mesure de l’univers *
À la mesure de l’univers est la suite du roman « D’ailleurs, les poissons n’ont pas de pieds ». Ari rentre en
Islande après avoir reçu une lettre de son père lui annonçant son décès imminent. Le jour se lève sur
Keflavík. Les souvenirs affleurent. Ari retrouve des connaissances. Ses conversations et ses rencontres le
conduisent à s’interroger et finalement à accepter son passé. Comme dans la première partie de son
diptyque, Jón Kalman Stefánsson entremêle les époques, les histoires individuelles et les lieux. Dans une
langue à la fois simple et lyrique, l’auteur nous parle de mort, d’amour, de lâcheté et de courage. Mais ce
récit délivre aussi un message d’espoir. L’amour est le ciment et la douleur du monde.

POLICIERS
ADLER-OLSEN Jussi – Selfies*
Elles touchent les aides sociales et ne rêvent que d’une chose : devenir des stars de reality-show. Sans
imaginer un instant qu’elles sont la cible d’une personne gravement déséquilibrée dont le but est de les
éliminer une par une. L’inimitable trio, formé par le cynique inspecteur Carl Mørck et ses fidèles assistants
Assad et Rose, doit réagir vite s’il ne veut pas voir le Département V, accusé de ne pas être assez rentable,
mettre la clé sous la porte. Mais Rose, plus que jamais indispensable, sombre dans la folie, assaillie par les
fantômes de son passé…
COLLETTE Sandrine – Des nœuds d'acier
Théo Béranger sort de prison. Dix-neuf mois de rapports humains violents et âpres, qu’il a passés concentré
sur un seul objectif : sa libération. Son errance le mène au fin fond de la France, dans une région semimontagneuse couverte d’une forêt noire et dense. Là, kidnappé par deux frères déments, il va replonger en
enfer... Les personnages ont une dimension psychologique et la nature joue un rôle important dans cet
espèce de huis-clos implacable, où la tension devient insoutenable. Premier roman et coup de maître de cet
auteur !
CONNELLY Michael – Jusqu’à l’impensable *
Harry Bosch, retraité du LAPD malgré lui, est appelé par Mickey Haller, son demi-frère avocat de la
défense, qui lui demande de travailler pour lui comme enquêteur. Cisco, qui occupe ce poste habituellement,
vient d’être victime d’un accident de moto aux circonstances plus qu’étranges, et Haller est persuadé que
seul Bosch pourra l’aider à innocenter un ex-membre de gang accusé d’avoir battu à mort la directrice
adjointe des services municipaux de West Hollywood. Si les obstacles sont de taille, Haller en est sûr, Foster
est innocent. Dilemme pour Harry ! « Passer de l’autre côté » ? Tout simplement impensable. Comment
défendre un assassin quand on a passé sa vie à en expédier le maximum en prison ?
KELLERMAN, Jonathan & Jesse – Que la bête s’éveille *
Un corps sans tête est retrouvé dans une maison abandonnée de la colline d’Hollywood. Dans la cuisine, le
mot JUSTICE a été gravé en hébreu. Jacob Lev, inspecteur du LAPD et fils de rabbin, est chargé de
l’enquête. Ses investigations le plongent au cœur de l’ancestral mythe hébraïque du Golem. A Prague, un
autre crime tout aussi étrange et atroce présente de troublantes similitudes : Jacob part donc sur les traces de
ce tueur en série.
Un bon thriller qui aborde une partie de l’histoire du peuple juif, en expliquant mieux leur culte et les
fondements de leur croyance, ou celle de leur langue, l’hébreu.
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MINIER, Bernard – Nuit *
Nuit de tempête en mer du Nord. Secoué par des vents violents, l'hélicoptère dépose Kirsten Nigaard sur la
plate-forme pétrolière. L'inspectrice norvégienne enquête sur le meurtre d'une technicienne de la base offshore.
Un homme manque à l'appel. En fouillant sa cabine, Kirsten découvre une série de photos. Quelques jours
plus tard elle est dans le bureau de Servaz car l’absent s’appelle Julian Hirtmann le tueur retors et
insaisissable que le policier poursuit depuis plusieurs années.
Après Glacé, récemment adapté en série pour M6, Le Cercle et N'éteins pas la lumière, Bernard Minier,
auteur incontournable du thriller français, signe le grand retour du commandant Servaz.
MUSSO, Valentin – La femme à droite sur la photo *
Los Angeles, 1959. L’actrice Elizabeth Badina se volatilise durant le tournage du film qui devait faire d’elle
une star. Malgré l’enquête conjointe de la police et du FBI, l’affaire ne sera jamais résolue.
New York, 1998. Après un succès fulgurant au box-office, le scénariste David Badina est contacté par
Wallace Harris qui lui demande de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son dernier film. Wallace
Harris est le réalisateur du film qui devait lancer la carrière d’Elizabeth, la mère de David, et l’un des
derniers à l’avoir vue vivante. En acceptant son offre, le scénariste va tenter de découvrir ce qui est arrivé à
sa mère quarante ans plus tôt.
O’DELL, Tawni – Un ange brûle *
En Pennsylvanie, de nos jours. Depuis vingt-cinq ans qu'elle dirige la police de ce coin perdu de
Pennsylvanie, l'inspectrice Dove Carnahan n'a jamais rien vu d'aussi horrible : là, dans le sol lardé de
crevasses et de geysers d'un village abandonné, gît le corps à demi calciné d'une adolescente de dix-sept ans,
Camio Truly. Issue d'une famille de white trash, versée dans l'alcool et les magouilles, Camio était promise à
un autre destin : élève brillante, aimée de tous, la gamine se préparait à entrer à l'université avec son
boyfriend de bonne famille. Un garçon que les Truly désignent aussitôt coupable du crime et dont ils
comptent bien se venger. Dans ce panier de crabes, pas facile pour Dove de mener l'enquête…
STEN Viveca - Les nuits de la St Jean *
L’angoisse monte à Sandhamn : une jeune fille a disparu au cours de la nuit. Sous une pluie battante,
l'inspecteur Thomas Andreasson et ses collègues ratissent l'île, en vain : Lina Rosén reste introuvable et
l'enquête conclut à une noyade accidentelle. Quelques mois plus tard, l’île de Sandhamn est couverte de
neige et de glace ; Les enfants de Nora Linde, l'amie d'enfance de Thomas, en vacances sur l'île, vont faire
en jouant une découverte macabre : des restes humains enfouis dans un sac sous la neige. Une jeune fille
assassinée et atrocement mutilée. Est-il possible que ce soit le cadavre de Lina ? Les indices sont tout aussi
ténus que lors de sa disparition et Thomas redoute que le meurtrier ne frappe à nouveau.
TRUC, Olivier - Le détroit du loup
Après « le dernier lapon » qui nous avait transporté en pays Sami où règne la police des rennes, « le détroit
du loup » deuxième tome de la série revient dans le Grand Nord au printemps. La région est devenue une
base d’exploitation du pétrole et du gaz en mer de Barents à laquelle vont se heurter les habitudes
ancestrales des éleveurs nomades. Le binôme de la police des rennes enquête sur différents crimes qui
semblent bien liés à l’industrie pétrolière. Ce roman toutefois n’est pas qu’une simple enquête mais un
voyage dans l’univers de ces peuples qui vivent en harmonie avec la nature et détiennent les secrets de la
toundra.
TRUC, Olivier - La montagne rouge *
Troisième tome de la série, « la montagne rouge » en est l’apogée aussi brûlante que la glace sur la peau.
Ode aux grands espaces ouatés, reconnaissance du combattant en quête d’identité.
Olivier Truc déploie son talent de conteur entre suspens, émotion et humour.
On espère un quatrième tome.

6

ROZAN, S.J. – Shangai moon
A la fin des années 1930, prêts à tout pour fuir l'Europe centrale, plus de vingt-cinq mille réfugiés
débarquent à Shanghai, où les attend une nouvelle vie, au sein d'une culture totalement étrangère : parmi
eux, Rosalie Gilder et son frère Paul. A New York en 2009, Lydia Chin, une détective d'origine chinoise, est
mandatée par une avocate suisse pour retrouver à Chinatown des bijoux ayant appartenu à la famille Gilder.
Des meurtres inexpliqués se succèdent alors…
Ce superbe roman, à la tension omniprésente, est à la frontière du thriller et du roman historique.
VARGAS, Fred – Quand sort la recluse *
Une araignée inoffensive qui se met à tuer, il en faut moins pour titiller la curiosité d'un Adamsberg à l'esprit
un peu embrumé. Mais la fronde gronde au sein de la brigade, et le passé du commissaire interfère dans
l'enquête. Fred Vargas assure un nouveau grand cru, aux personnages toujours truculents !
WALKER, Wendy – Tout n’est pas perdu *
Jenny, 15 ans, est violée lors d'une soirée. A l'hôpital, ses parents et ses médecins décident de lui administrer
un médicament sensé effacer sa mémoire. Seulement si l'esprit ne se souvient pas de l'agression, son corps le
lui rappelle. Le thérapeute Alan Forrester entre alors dans sa vie pour tenter de l'aider...
Un polar psychologique éblouissant que l'on dévore à toute vitesse !

LIVRES DU CENTRE DEPARTEMENTAL
Romans disponibles à Valbonne sur une période limitée.

Romans
DONGALA, Emmanuel - La sonate à Bridgetower *
En avril 1789 arrivent à Paris Frederick de Augustus Bridgetower, un noir natif de la Barbade qui se prétend
Prince d’Abyssinie, accompagné de son fils Georges, violoniste métis âgé de neuf ans, dont le talent doit
assurer la gloire et la fortune. La Révolution précipite Georges et son père à Londres où après des débuts
impécunieux, le talent du jeune métis initialement formé par Kreutzer et Haydn, le placera sous la protection
avantageuse du Prince de Galles. De retour à Vienne, il se liera d’amitié avec Beethoven qui lui dédiera une
sonate intitulée «Sonata mulattica ». Cette rencontre va sceller son destin…Ecriture simple et narration
rythmée : Une orchestration magistrale. À savourer même par les non-mélomanes !.
MURGIA, Michela – Leçons pour un jeune fauve *
Eleonora, trente-huit ans, comédienne de renom, accepte le rôle de mentor pour Chiru, dix-huit ans,
violoniste prometteur pour l'initier aux rites et codes sociétaux qui lui serviront pour progresser et se faire
une place dans le milieu artistique : elle a reconnu en lui cette odeur de « jeune fauve », mémoire des
souffrances causées par des liens familiaux délétères qui habitent toujours Eléonora. Elle lui offre des leçons
de vie qui font grandir entre eux des sentiments forts mais équivoques, montrant combien tout rapport
d'amour est un rapport de pouvoir. Un très beau roman, surtout grâce au style et à l'écriture très mature et
très travaillée de l'auteur.
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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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