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INFORMATIONS
1/ CERCLE DE LECTURE de Valbonne

au Café Latin de Valbonne, place de la Vignasse

mercredi 25 avril 2018 à 18 heures
L'ouvrage objet de notre prochain débat sera

«Les Pierres sauvages»
Roman de Fernand Pouillon, coll. Points Seuil
2/ Changement de logiciel et nouveau site internet
Nouveau site internet : www.cbpt06.net
Désormais il est possible de consulter notre catalogue d’ouvrages à partir de votre domicile.
Si vous n’êtes pas encore abonné et que vous recherchez un ouvrage récent ou ancien :
Faites « rechercher » dans le catalogue de Valbonne ou dans le catalogue des BPT des Alpes Maritimes.

Vous êtes déjà abonné à la BPT :
Grace aux identifiants que vous avez reçus par mail vous pouvez réserver directement vos livres. Si vous
n’avez pas votre identifiant, signalez-le aux bibliothécaires.

2

3/ Animation

à la Bibliothèque pour Tous de Valbonne

samedi 7 avril 2018 à 16 heures
La littérature espagnole présentée par Sylvie Maurel
Entrée libre
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(*) année d’édition 2017/2018

ROMANS ET NOUVELLES
AGUS, Milena - Terres promises *
Autour de Félicita, héroïne magnifique, fillette souriante, mère indépendante, femme amoureuse et tolérante,
l’auteure construit une famille qui ressemble à la sienne : ses parents, son fils passionné de musique.
Mais au-delà de l’autobiographie déguisée, il y a dans ce roman un souffle, des passions, des larmes et de la
fantaisie bien au-delà d’une simple narration familiale.
Milena Agus nous entraîne à nouveau en pays sarde qui est son univers, sa terre promise.

AUTISSIER, Isabelle – Seule la mer s’en souviendra
En 1969, Peter March, bon marin, père de famille, amateur de défis, se lance dans l'aventure : participer à la
première course en solitaire, autour du monde et sans escale. Pas seulement pour y inscrire le nom de
Sailahead, le trimaran révolutionnaire que cet électronicien fantasque a construit de ses mains. Mais pour
revenir en pleine gloire. S'inventer un destin. " Ici, je suis libre, personne pour me contrarier, pour exiger
quoi que ce soit. C'est comme si je n'existais plus puisque personne ne se soucie de moi. " De déception en
accident, seul face à la mer, Peter March fabrique le plus fascinant des mensonges jamais commis sur un
voilier : il invente sa position. Le roman d'un tricheur ?

BEATY, Erin – La couleur du mensonge *
Sage Fowler, seize ans, est une bâtarde recueillie par un oncle riche et respecté. Sa seule chance de s'en
sortir, faire un beau mariage. Elle se présente donc chez une des entremetteuses chargées de l'évaluation du
potentiel de chaque candidat – des femmes qui font et défont les fortunes d'une famille, d'une région, d'un
pays tout entier. Mais avec sa légendaire indiscipline et sa langue trop acérée, elle échoue lamentablement.
Amusée par son cynisme et son sens aigu de l'observation, la marieuse fait toutefois d'elle son apprentie.
Identités secrètes, machinations politiques et jeu de dupes passionné, La Couleur du mensonge fait monter
les enchères jusqu'à un final surprenant. Le talent de conteuse d'Erin Beaty vous tiendra en haleine jusqu'à la
dernière page !

BEIGBEDER, Frédéric - Oona & Salinger
L'auteur imagine, pour expliquer les causes de la disparition de J. D. Salinger en 1953, une histoire d'amour
impossible : à New York, en 1940, la ravissante Oona O’Neill, quinze ans, est remarquée par l’écrivain en
herbe d’une vingtaine d’années. Leurs timidités les rapprochent, une idylle post-adolescente se noue.
Lorsque le jeune homme part se préparer pour la guerre en Europe, Oona rejoint sa mère à Los Angeles. Elle
rencontre et épouse Charlie Chaplin, de vingt-quatre ans son aîné. Si les faits sont réels, le reste est fiction.
L’évocation des souffrances de Salinger est poignante et tout à fait crédible.

BRASEY, Edouard – Les pardons de Locronan
Juillet 1911. Des milliers de pèlerins se pressent à Locronan en Bretagne, dans le Finistère, pour participer à
la Grande Troménie, le pardon en l'honneur de saint Ronan qui a lieu tous les six ans. La jeune Linette a
quitté son atelier de tissage pour prêter main-forte à son père qui tient la plus grande auberge de la ville.
Elle est courtisée par Yves, un artiste peintre qui se fournit chez elle en toile de lin pour ses tableaux, et par
Auffroi, le fils du plus gros marchand de textiles de la région. Mais elle est fascinée par Tanguy, un nouveau
venu qui ne cache pas son mépris pour la ferveur religieuse des fidèles. Pour lui, le circuit de la Troménie
viole le territoire sacré des anciens druides...
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CARRE, Isabelle – Les rêveurs *
Quand l’enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu
déglinguée, formidablement touchante, le chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurs
acidulées de l’époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs douloureuses métamorphoses, la
force et la fragilité d’une jeune fille que le théâtre va révéler à elle-même. Une rare grâce d’écriture.

COULON, Cécile – Le cœur du pélican
Anthime vient d’emménager dans une banlieue de province avec toute sa famille. Il craint de ne pas
s’intégrer dans cette nouvelle communauté où personne ne l’attend. Pourtant, il va vite trouver le moyen de
se distinguer et de se faire connaître. Lors d’une kermesse, il s’illustre par sa rapidité au jeu de quilles. Il
n’en faut pas plus à Brice, un entraîneur obèse et bonhomme, pour l’enrôler dans la course à pied. Anthime,
surnommé le Pélican, excelle dans cette discipline et devient un exemple et un symbole pour toute la région.
« Texte foisonnant, écrit comme à l'arraché, ce quatrième roman de Cécile Coulon décrit la souffrance et la
puissance, le courage et la honte, la communion du corps et de l'esprit. » Télérama.

DELACOURT, Grégoire - La femme qui ne vieillissait pas *
Marine pourrait-elle arrêter le temps pour que son apparence ne change jamais ?
Nous traversons plus d’un demi-siècle en suivant pas à pas l’héroïne depuis sa naissance jusqu’à ce qu’elle
se rende compte que son visage demeure celui de ses 30 ans tandis que son organisme suit inexorablement le
cours du temps.
C’est donc de jeunesse éternelle dont il est question ici, des méandres du temps et de la définition ce qu’on
appelle « l’âge ».

DELESALLE, Nicolas – Mille soleils *
Ils sont quatre, réunis en Argentine par le travail et des passions communes. Vadim aime la physique des
particules, Alexandre a installé des panneaux solaires sur les 1 600 cuves de l’observatoire astronomique de
Malargüe, Wolfgang est spécialiste des rayons cosmiques d’ultrahaute énergie et Simon doit écrire un article
sur ces rayons pour le CNRS. Ils ont quelques heures pour parcourir 200 kilomètres de piste et prendre leur
avion à Mendoza. Pourtant, en une seconde, leur existence va basculer.
Que faire quand le drame survient et que, du haut d’un volcan, seul le ciel immense de la pampa vous
contemple ?

DICKER, Joël - La disparition de Stéphanie Mailer *
L’auteur de La vérité sur l’affaire Harry Quebert confirme qu’il est un fabuleux conteur qui nous transporte
dans son univers et nous tient en haleine jusqu’à la dernière ligne.
Vingt ans après la résolution du meurtre, dans une petite ville de la côte est des Etats Unis, du maire et de sa
famille, une journaliste, Stéphanie Mailer, remet en cause le résultat de l’enquête avant de disparaître.
Qu’a-t-elle découvert ? L’enquête initiale est réouverte à laquelle s’ajoute la recherche de la journaliste
disparue.

DIDIERLAURENT, Jean-Paul - La fissure *
Xavier mène une petite vie tranquille rythmée par son entreprise de vente de nains de jardin jusqu’à ce qu’il
découvre une lézarde dans le mur de sa maison.
S’agit-il d’un premier pas vers l’écroulement de sa maison ou de son univers fragile ?
Récit qui flirte parfois avec le fantasque - en donnant une âme aux lutins facétieux - où l’humour sert à
masquer le désespoir jusqu’au point d’orgue de la quête, la cause de la fissure.
La question est posée : faut-il laisser pousser les vignes vierges pour masquer les fissures ?

DREYFUS, Pauline – Le déjeuner des barricades *
Ce roman décrit une journée mémorable pour le personnel de l’hôtel Meurice à Paris où, comme chaque
année, le prix Roger Nimier doit être décerné au lauréat au cours d’un déjeuner accueillant écrivains connus
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et journalistes. Beaucoup de défections en ce jour du 22 mai 1968, où Paris impraticable est livré à la colère
des étudiants. Des personnages bien campés, la clientèle richissime et le personnel montrent leur
détermination à maintenir le programme. Le lauréat Patrick Modiano recevra le prix et un chèque des mains
de Florence Gould, mécène, pour son premier roman "Place de l’étoile".
Bien écrit, léger et espiègle, une distraction savoureuse !

DUPUY, Marie-Bernadette
Abigaël, messagère des anges, tome 1 *
Novembre 1943. Abigaël Mousnier se réfugie chez son oncle paternel, un fermier aisé établi au pied
d’Angoulême. Son arrivée n’enchante guère la famille qui se méfie d’elle, car l’orpheline de 16 ans a hérité
des dons de sa mère : le don de guérir, et plus inquiétant, le don de voir les âmes errantes. La jeune femme se
retrouve au cœur des activités de la résistance dont elle perce les secrets. Elle rencontre par ailleurs Adrien,
un réfractaire au service du travail obligatoire, dont elle tombe amoureuse. Est-ce vraiment par hasard
qu’elle ait emménagé en Charentes ?

Abigaël, messagère des anges, tome 2 *
La Messagère des Anges revoit enfin la belle dame brune du Moulin du loup. Des figures du passé
réapparaissent, mais aussi des ombres de l'Au-delà. D'ailleurs, grâce à un esprit bienveillant qu'elle croit être
sa mère décédée, la jeune femme trouve une clé qui lui permet d'espérer un avenir meilleur. Abigaël aura-telle enfin la chance de vivre sans réserve son amour pour Adrien ?
Amour, passion, suspense… une magnifique saga.

DUPUY, Marie-Bernadette - Le chant de l’océan
Dans un village côtier de l'entre-deux-guerres, près de l'île d'Oléron, la petite Violaine vit heureuse jusqu’à
ce que la mort de ses parents bouleverse son existence. L'orpheline est confiée à une tante qui habite un
village des Pyrénées, près de Lourdes. Pour la fillette qui aimait tant l'océan, l'accueil hostile de sa nouvelle
famille et la vue oppressante des montagnes sont une terrible épreuve. Seule Sidonie, l'Espagnole aux dons
de guérisseuse, touchée par la détresse de Violaine, va l'aider à reprendre goût à la vie...
Un roman dense, une écriture généreuse, pour faire revivre une tranche de vie du passé.

ERDRICH Louise - LaRose *
Le roman s’ouvre sur une scène tragique : Landreaux Iron, un indien objiwé, vise un cerf mais c’est un
enfant de 5 ans caché par l’animal qui est tué.
Alors pour honorer une coutume ancestrale, Landreaux et sa femme offrent aux parents endeuillés leur
propre enfant prénommé LaRose.
Invoquant les ancêtres mais aussi les esprits, le roman illustre de façon profondément émouvante les
répercussions de cet échange initial.
Un livre magistral.

FAVIER, Emmanuelle – Le courage qu’il faut aux rivières *
Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. Manushe est l’une de ces « vierges jurées » :
dans le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute la communauté. Mais l’arrivée d’Adrian,
un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité.
Un premier roman envoûtant et singulier sur l'identité, sur le désir, sur la construction culturelle des êtres et
l’oppression des communautés traditionnelles envers les femmes.

MARTIN-LUGAND, Agnès – La vie est facile, ne t’inquiète pas
Depuis un an que Diane est rentrée d'Irlande, elle a tourné la page sur son histoire tumultueuse avec Edward,
bien décidée à reconstruire sa vie à Paris. Avec l'aide de Félix, elle s'est lancée à corps perdu dans la reprise
en main de son café littéraire. C'est là, aux "Gens heureux lisent et boivent du café", son havre de paix,
qu'elle rencontre Olivier. Il est gentil, attentionné, et surtout il comprend son refus d'être mère à nouveau.
Car Diane sait qu'elle ne se remettra jamais de la perte de sa fille.
Pourtant, un événement inattendu va venir tout bouleverser : les certitudes de Diane quant à ses choix, pour
lesquels elle a tant bataillé, vont s'effondrer les unes après les autres.
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Pascal QUIGNARD – Villa Amalia
L'auteur nous raconte dans ce livre, la souffrance d'une femme Ann Hidden musicienne, passionnée de
piano, mais ne se produisant plus sur scène, passionnée également d'œuvres anciennes qu'elle retranscrit à sa
manière. C'est une artiste, torturée par la vie, les abandons : son père est parti alors qu'elle était enfant, et sa
mère a passé sa vie à attendre son retour. Il n'a jamais donné de nouvelles. Après l'échec de sa relation avec
Thomas elle fuit, décide de mener une autre vie, change la couleur de ses cheveux, sa façon de s'habiller,
elle est devenue une autre…

RONDEAU, Daniel - Mécaniques du chaos *
Grand Prix du Roman de l’Académie Française 2017
Tout commence avec une adolescente somalienne, Habiba, rescapée d'un naufrage sur les côtes maltaises.
Elle sera, avec Grimaud, archéologue français résidant en Tunisie, et Harry, jeune orphelin d'une banlieue
parisienne, l'un des trois fils rouges de cette fresque qui nous conduit en Somalie, en Ethiopie, en Turquie,
en Irak, en Lybie, en Algérie, en Egypte et surtout en France. A Paris, dans le secret des services, Bruno
tente d'infiltrer les réseaux terroristes ; en Libye, Grimaud feint de s'engager dans un trafic d’œuvres d'arts ;
à cinq kilomètres de Paris, Harry écoute, regarde, enregistre, et ne rend des comptes qu'à « Patron
M’Bilal » ; à Kobané, Levent, en mission pour les services secrets turcs, rencontre un haut dignitaire de
l'Etat Islamique.

SICCARDI, Jean – L’auberge du Gué *
En Provence, vers 1900. Antoine Rabuis est abandonné par son père à un couple de paysans aisés en mal
d’enfant. Bientôt officiellement adopté, le garçon prend le nom de ses nouveaux parents et se fait
prénommer Noël. Après le certificat d’études, pourtant doué et promis à un brillant avenir, Noël préfère
rester à la ferme auprès de sa nouvelle famille.
Malheureusement, la guerre éclate. Comme tous les hommes de son âge, Noël est appelé sous les drapeaux.
À travers la destinée singulière d’un jeune Provençal au temps de la Grande Guerre, Jean Siccardi célèbre le
bonheur de vivre, la puissance de la générosité et la liberté.

THOMAS, Chantal – Les adieux à la reine
Nous sommes en 1789. En trois jours, entre le 14 et le 16 juillet, l'Ancien Régime connaît la débâcle. Un
effondrement rapide, sec, brutal et définitif, raconté heure après heure et a posteriori, vingt ans plus tard, par
la lectrice de Marie-Antoinette, un humble et modeste personnage au service de la royauté, fasciné par la
Cour, la grâce et la beauté de la reine. À travers elle, Agathe-Sidonie, enfermée dans son exil, délivre donc
la chronique d'une fin de monde : la reconstitution historique et minutieuse d'une société moribonde, cloîtrée
dans sa bulle, qui ne voit rien venir et n'entend rien. Au fil des pages, subtilement, les portraits se
découvrent, tout en nuances, entre bouffonneries et fuite piteuse, entre bons mots et débandade, sans
manichéisme.
Le très bon premier roman de Chantal Thomas qui avait obtenu le prix Fémina en 2002.

WELLS, Rebecca - Fleurs de Ya-Ya
Après Les Divins Secrets des Petites YA-Ya, l’auteur revient sur 60 années d’une amitié indéfectible entre
Vivi, Tensy, Necie et Caro.
Les 4 amies se sont définies très tôt comme les Ya-Ya (charmantes) de leur petite ville de Louisiane et se
sont jurées une amitié éternelle qu’elles maintiendront envers et contre tout.
Une lecture divertissante sur l’amitié féminine traitée sur un mode allègre.
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POLICIERS
ASHDOWN, Isabel – Juste avant la nuit *
Huis clos sur l'île de Wight. Lors des funérailles de leur mère, Jess retrouve sa soeur Emily, perdue de vue
depuis près de quinze ans. Elle lui propose de venir habiter chez elle et son mari, James, dans leur maison de
l'île de Wight. Le soir du Nouvel An, le couple part faire la fête et laisse Emily avec leur bébé, Daisy.
Lorsqu'ils rentrent, au petit matin, la police est là. Daisy a disparu. Le cauchemar commence… Que s'est-il
réellement passé cette nuit-là ? En virtuose du suspense psychologique, Isabel Ashdown joue un jeu pervers
avec son lecteur, qui suspecte les personnages les uns après les autres, avant qu'un des nombreux
rebondissements vienne relancer la donne. Une révélation !

BUSSI, Michel – Ne lâche pas ma main
Soleil, palmiers, eaux turquoise de l’île de La Réunion et un couple amoureux. Cocktail parfait. Pourtant le
rêve tourne au cauchemar. La femme disparaît de sa chambre d’hôtel. Son mari, soupçonné du meurtre,
s’enfuit en embarquant leur gamine de six ans. Le plan Papangue, équivalent insulaire du plan Epervier,
enclenche une course-poursuite vite ponctuée de cadavres, dans un décor prodigieux et au cœur de la
population la plus métissée de la planète.
Un polar qui cogne comme un verre de punch. A déguster vite, fort et frais.

COBEN, Harlan – Sans défense *
Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé
une rançon mais les petits garçons n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans l’angoisse et le
doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de Rhys, croit reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle
en renfort son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable.
Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de confier
ce qu’il a vécu ?

COLLETTE, Sandrine – Juste après la vague *
Un volcan s’est effondré dans l’océan, soulevant une vague titanesque, et le monde a disparu autour de
Louie, de ses parents et de ses huit frères et sœurs. L’eau commence à monter. Les parents comprennent
qu’il faut partir vers les hautes terres, là où ils trouveront de l’aide. Mais sur leur barque, il n’y a pas de
place pour tous. Il va falloir choisir entre les enfants…
Une intrigue captivante, terrifiante, qui évoque les choix impossibles, ceux qui déchirent à jamais. Et aussi
un roman bouleversant qui raconte la résilience, l’amour, et tous ces liens invisibles mais si forts qui soudent
une famille.

MAITLAND, Karen - La compagnie des menteurs
1348. La peste s’abat sur l’Angleterre. Dans le pays, en proie à la panique et à l’anarchie, un petit groupe de
neuf parias essaie de gagner le Nord, afin d’échapper à la contagion. Seraient-ils la proie d’un tueur plus
impitoyable encore que l’épidémie ? Et si celui-ci se trouvait parmi eux ? Les survivants devront faire
preuve d’une incroyable sagacité, au milieu des secrets et des mensonges pour trouver le mobile des
meurtres…
Un bon moment de lecture avec ce polar historique, au milieu des superstitions et des pratiques religieuses
médiévales.

MONBRUN, Estelle – Meurtre chez tante Léonie
Il se nomme Jean-Pierre Foucheroux. Son genou lui fait mal : rappel d'un passé pénible, bref, d'une vie qui
lui donne d'emblée sa crédibilité de commissaire, dès son entrée dans la galerie des Hercule Poirot et autres
Maigret... Les fétichistes de Proust vont se précipiter sur ce livre drôle, touchant et passionnant. Les
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amateurs de romans policiers apprécieront cette curiosité particulièrement réussie, où chaque second rôle est
tenu à la perfection, comme dans une comédie de Hitchcock.
Il y a dans ce roman noir le ton léger d'une réflexion pourtant intérieure, l'art de la pointe, le détail qui
frappe, bref, le talent d'un écrivain qui, sans prétention, sait observer le monde qui l'entoure, décocher les
piques assassines et déceler bien des mystères.

MONTANARI, Richard - Confession *
En suivant trois générations, l’intrigue jongle entre passé et présent des années 1941 aux années 2015,
navigue entre l’Irlande et Philadelphie.
Le fil rouge est bien entendu Kevin Byrne qui mène l’enquête et dont la loyauté est mise à rude épreuve
entre son métier de policier et les résurgences de son enfance.
Nous assistons à un dénouement spectaculaire dans les 40 dernières pages : tout se retourne, tout s’inverse
ou plutôt tout reprend sa place.

PATTERSON, James - 15ᵉ affaire *
Lindsay Boxer épouse et maman comblée enquête sur un quadruple meurtre auquel son mari, qui a disparu,
semble étroitement lié.
La voilà confrontée à un complot mêlant espionnage, secrets d’état et crash d’avion.
Des chapitres très courts donnent un rythme effréné au récit que l’on ne lâche plus avant la dernière
page …en attendant la 16ᵉ affaire.

SYLVAIN, Dominique – Les infidèles *
" Pour Dominique Sylvain, seul compte l'art du chaos. " J.-Claude Jaillette, Marianne. Alors qu'elle préparait
un reportage sur l'adultère, Salomé Jolain, une jeune journaliste de TV24 à la renommée croissante a été
sauvagement assassinée. On a retrouvé son corps dans la poubelle d'un square du 15e arrondissement de
Paris, à proximité de l'hôtel de la Licorne. L'enquête est confiée au commandant Barnier, flic stoïque à la vie
privée compliquée, et à son adjoint, l'énigmatique lieutenant Maze. Tous les proches de la jeune femme sont
sur la liste des suspects, mais un nom retient toute l'attention de la Crim', celui d'Alice Kléber, la tante de la
victime et créatrice du site lovalibi.com qui fournit aux amateurs d'aventures extraconjugales des excuses et
des preuves clés en main pour justifier leurs absences. Un lien qui ne peut relever de la simple coïncidence...
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INFORMATION ET CONSEILS
NOUVEAU : Adresse mail de notre bibliothèque – cbpt06valbonne@laposte.net
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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