DONS NOVEMBRE 2021
Romans
- « Les fidélités successives » de Nicolas D'Estienne D'Orve
« Champion du double jeu, je ne sais plus ni qui je suis, ni quelle vie est véritablement la
mienne. » Anglais et Français, résistant et collaborateur, lâche et héros, Guillaume Berkeley
oscille, dans le Paris de l'Occupation, entre mensonge et vérité. Amoureux, tout comme Victor,
son frère aîné, de Pauline, leur demi-sœur, il vit au rythme de ses « fidélités successives ».
Cette fresque romanesque explore, avec sensibilité et lucidité, les ambiguïtés amoureuses et
les engagements politiques d'un personnage complexe, tantôt ombre tantôt lumière, victime de
ses démons intérieurs et confronté à des circonstances qui le dépassent.
- « La fabrique des salauds » de Chris Kraus
Une magnifique fresque historique et familiale qui nous emporte à travers les plus sombres
années du XXe siècle.
Dans un hôpital bavarois, Koja Solm, vieil homme avec une balle nichée dans la tête, décide
de raconter sa vie à son voisin de chambre, un jeune hippie pacifiste. Son enfance à Riga,
dans les années 1920, sa carrière dans l'Allemagne nazie, puis comme espion dans la jeune
République fédérale. Sa relation destructrice avec son frère aîné, Hubert. Leur amour
commun. Un ménage à trois électrique nourri de sang, de passion et de larmes, une histoire
qui va épouser tout un pan du XXe siècle, de Riga à Tel Aviv en passant par Auschwitz et
Paris.
Deux très bons romans saga autour de l'espionnage pendant la 2nde guerre mondiale
- «Les aérostats », « Mercure » et « Barbe bleue » de Amélie Nothomb

- La colocataire est la femme idéale.
- Au cœur de ce huis clos inquiétant, Amélie Nothomb retrouve ses thèmes de prédilection : l’amour absolu et ses
illusions, la passion indissociable de la perversité.
- La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir.
- « Les gratitudes » de Delphine De Vigan
« Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit
merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette.
À qui ?On croit toujours qu'on a le temps de dire les choses, et puis soudain c'est
trop tard. »Après Les Loyautés, Delphine de Vigan poursuit dans Les Gratitudes son
exploration des lois intimes qui nous gouvernent.

- «Les impatientes » de Djaïli Amadou Amal
Trois femmes, trois histoires, trois destins liés.
Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être
mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est contrainte d’épouser son cousin.
Patience !
C’est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu’il est
impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit le proverbe peul : « Au bout de
la patience
il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes
parviendront-elles à se libérer ?
- « La république du bonheur » de Ito Ogawa
La vie est douce à Kamakura. Amis et clients se pressent dans la petite papeterie où Hatoko
exerce ses talents d'écrivain public. Tendres, drôles ou tragiques, les destins se croisent
sous son pinceau. Hatoko s'est mariée et découvre, en compagnie de Mitsurô et de sa petite
fille, les joies d'être mère au sein de leur famille recomposée : elle enseigne à l'enfant l'art
de la calligraphie comme le faisait sa grand-mère et partage avec elle ses recettes des
boulettes à l'armoise ou du thé vert fait maison. Mais si Hatoko excelle dans l'art difficile
d'écrire pour les autres, le moment viendra pour elle d'écrire ce qui brille au fond de son
coeur. Après La Papeterie Tsubaki se dévoile une fois de plus tout le talent d'Ogawa Ito
pour nous révéler les sources invisibles du bonheur.
- « Les bottes suédoises » de Henning Mankell
Par une nuit d'automne, sa maison a brûlé. Il a soixante-dix ans et plus grand-chose à quoi se
raccrocher : une vieille caravane, un petit bateau et une seule botte suédoise en caoutchouc.
Reclus sur son île, a-t-il encore une raison de vivre ? L'hiver de la Baltique lui en offrira
deux : sa fille, porteuse d'un secret, et une belle et énigmatique journaliste qui ranime sa soif
d'amour...
- « L »analphabète qui savait compter » de Jonas Jonasson
Quelle est la probabilité pour que Nombeko, orpheline, noire, analphabète, née dans le plus
grand ghetto d'Afrique du Sud, cherche désespérément à se débarrasser d'un colis postal
contenant une bombe nucléaire et se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre
en compagnie du roi de Suède et de son Premier ministre? Une sur quarante-cinq milliards
six cent soixante-dix millions deux cent douze mille huit cent dix.Selon les calculs de ladite
analphabète.
- « Le prince de la brume » de Carlos Ruiz Zafon
1943, sur la côte atlantique de l’Angleterre, la famille Carver vient trouver refuge loin de la
guerre dans un charmant village de pêcheurs où le temps s’est arrêté. Les deux aînés, Alicia
et Max se lient très vite d’amitié avec Roland, un adolescent du coin, qui les entraîne à la
découverte de l’épave d'un étrange vieux cargo. Derrière la demeure familiale, un mystérieux
jardin statuaire semble quant à lui reprendre vie. Une terrible histoire hante les lieux, et un
pacte passé jadis avec le Prince de la brume – être aux mille visages, pire que le Diable – est
en train de refaire surface.

- « Pour le sourire de Lenny » de Dany Rousson
Printemps 2003. Deux vagabonds, Titi et Savate, font halte à Aigues-Mortes, sur le littoral
gardois. Dès leur arrivée, la méfiance le dispute à l'entraide. De bonnes âmes tendent la main
aux deux hommes. Et c'est au petit Lenny que s'attache Savate.
Entre le garçonnet malaimé par son père et le voyageur sans bagages, une intense amitié se
noue, jusqu'à ce que le passé de l'homme taciturne le rattrape... Quel douloureux secret cache
celui dont tous ignorent le véritable nom ? Quelle lointaine tragédie l'empêche de connaître le
bonheur ? Cette cité médiévale pourrait bien changer sa vie...
- « Les bourgeois » de Alice Ferney
Ils sont Bourgeois de père en fils parce que c’est (aussi) leur patronyme. De la Première
Guerre mondiale à nos jours, Alice Ferney explore les destinées des enfants de cette famille
conservatrice, leurs aspirations et leurs engagements. Ils partagent des valeurs, le sens du
devoir, ont fait carrière dans l’armée, se sont voués aux affaires, à la médecine, au
barreau… – acteurs de l’histoire nationale et de la légende de leur lignée. Par leur
entremise, Alice Ferney revisite les grandes ou déshonorantes heures de notre passé : tout
un siècle français passé au tamis du roman familial.
- « Profanes » de Jeanne Benameur
Ils sont quatre, ils ne se connaissent pas mais ils vont rythmer la vie du docteur Octave
Lassalle qui les a soigneusement choisis comme on compose une équipe – comme avant
autour de la table d’opération, mais cette fois-ci c’est sa propre peau qu’il sauve, sa propre
sortie qu’il prépare. Cette improbable communauté progressivement tissée de liens aussi
puissants qu’inattendus s'apprête à franchir un seuil, celui des blessures secrètes. Un hymne
à la vie et un plaidoyer pour la seule foi qui vaille : celle de l’homme en l’homme.
- « Le pavillon des orphelines » de Joanna Goodman
Dans le Québec rural des années 1950, Maggie tombe enceinte de son jeune voisin fermier,
qu'elle aime éperdument. Quand ses parents l'apprennent, ils forcent Maggie à abandonner
son bébé dès la naissance : Élodie grandit à l'orphelinat dans des conditions précaires.
Quelques années plus tard, une loi déclare que les orphelinats deviennent
administrativement des hôpitaux psychiatriques. La situation empire pour Élodie, déclarée
alors, comme des milliers d'autres orphelins québécois, malade mentale...
De son côté, Maggie s'est mariée à un homme d'affaires impatient de fonder une famille.
Malgré tout, elle ne peut oublier Élodie. Mère et fille parviendront- elles à se retrouver ?

- « Un goût de cannelle et d'espoir » de Sarah McCoy
Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt.
Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé
dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette
nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon juif, échappé des camps...
Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une
pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage qu'elle prépare n'est rien en
comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.

- « Vanda » de Marion Brunet
Personne ne connaît vraiment Vanda, cette fille un peu paumée qui vit seule avec son fils Noé
dans un cabanon au bord de l’eau, en marge de la ville. Une dizaine d’années plus tôt elle se
rêvait artiste, mais elle est devenue femme de ménage en hôpital psychiatrique. Entre Vanda et
son gamin de six ans, qu’elle protège comme une louve, couve un amour fou qui exclut tout
compromis. Alors quand Simon, le père de l’enfant, fait soudain irruption dans leur vie après
sept ans d’absence, l’univers instable que Vanda s’est construit vacille. Et la rage qu’elle
retient menace d’exploser.Grand prix de littérature policière pour L’Été circulaire, Marion
Brunet déploie tout son talent dans cette magnifique tragédie contemporaine
- « Les possibles » de Virginie Grimaldi
Juliane n’aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s’installer chez elle, à la
suite de l’incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques
turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les
murs de posters d'Indiens, égare ses affaires, cherche son chemin.
Juliane veut croire que l’originalité de son père s’est épanouie avec l’âge, mais elle doit se
rendre à l’évidence : il déraille. Face aux lendemains qui s'évaporent, elle va apprendre à
découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles, et surtout ses rêves.
Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles.
- « Les choses humaines » de Karine Tuil
"Tu sais ce qui arrive à ceux qui pensent qu'on peut survivre en respectant des lois morales ?
Tôt ou tard, ils finissent piétinés."Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre
journaliste politique ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Leur fils,
Alexandre, étudie dans une prestigieuse université américaine. Mais alors que tout semble leur
réussir, une accusation de viol fait voler en éclats ce qu'ils avaient si chèrement acquis.Ce
roman puissant interroge la violence du monde contemporain et nous confronte à nos peurs :
qui est à l'abri de se retrouver un jour piégé dans un redoutable engrenage ?
- « On regrettera plus tard » de Agnès Ledig
Par une nuit d'orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de Valentine,
l'institutrice du village. Sur le perron elle découvre un homme trempé, une fillette endormie dans
les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l'aide. Que Valentine va lui offrir, acceptant
spontanément la troublante intrusion. Éric et Anna-Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la
maison. Ils y resteront le temps que l'enfant se rétablisse.
Il y a des destins que l'on croit tout tracés mais il suffit parfois d'un seul éclair pour les faire
basculer. Les chemins de l'existence et du cœur sont imprévisibles...
- « Tout ce qui nous sépare » de Lori Nelson Spielman
Erika Blair a tout pour être heureuse : deux adolescentes qu'elle adore et une carrière florissante
d'agent immobilier. Sa vie bascule le jour où sa fille aînée meurt dans un accident de train à l'âge
de dix-neuf ans. Pour Erika, tout s'effondre.

- « Terreurs » de Dan Simmons
Le 19 mai 1845, le HMS Erebus et le HMS Terror quittent l'Angleterre sous les vivats de la
foule. Avec ces navires, le vénérable sir John Franklin entend enfin percer le mythique
passage du Nord-Ouest. Mais à l'enthousiasme succèdent bientôt la désillusion, puis le
drame... Mal préparée, équipée et dirigée, l'expédition se retrouve prisonnière des glaces et de
la nuit polaire. La mort frappe. La maladie se répand. La faim, la mutinerie et la folie
couvent. Et rôde une mystérieuse et terrifiante créature, incarnation des peurs ancestrales de
l'homme face aux éléments.
- « Des oiseaux sans ailes » de Louis de Bernières
Paisible village d'Anatolie, Grecs, Turcs, orthodoxes et musulmans vivent en paix depuis des
siècles. Mais les grandes puissances s'entre-déchirent et bientôt, Ibrahim. Philothéi et tant
d'autres sont emportés dans la tourmente. Brisés par la chute de l'Empire ottoman et
l'émergence de la nouvelle nation turque, les habitants d'Eskibahtché subissent la violence et
la folie des hommes, déplacés pour beaucoup vers une terre dont ils ignorent tout... Louis de
Bernières excelle à mêler le tragique individuel aux tourments de l'Histoire et signe un
puissant récit épique et sensible sur la fin de l'Empire ottoman.
- « Le prince des marais » de Pat Conroy
Tom, Luke et Savannah ont grandi au paradis, dans le sud faulknérien, sur la petite île de
Melrose où leur père pêchait et leur mère régnait par sa beauté. Comment survivre à tant de
bonheur et de poésie ? Leur enfance éblouie et perdue préfigure les drames inévitables de
l'âge adulte. Parce qu'ils refusent de mûrir, de vieillir, leurs rêves d'art, d'exploits, de justice
vont se heurter à la brutalité du monde réel. La géniale et tragique Savannah et ses frères
affrontent l'amour, la solitude et la peur de vivre avec une ironie désespérée. De leurs
blessures inguérissables naissent des fous rires sans fin et une immense tendresse.
Entre l'émotion et la vivifiante intelligence, Le prince des marées est un de ces livres
magiques qui peuvent vous briser le cœur, un de ceux que l'on n'oublie jamais.
- « Les oubliés du dimanche » de Valérie Perrin
Justine, vingt et un ans, vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules depuis la mort de
leurs parents respectifs dans un accident. Justine est aide-soignante aux Hortensias, une
maison de retraite, et aime par-dessus tout les personnes âgées. Notamment Hélène,
centenaire, qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d’amitié,
s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter les
secrets de sa propre histoire. Un jour, un mystérieux « corbeau » sème le trouble dans la
maison de retraite et fait une terrible révélation.À la fois drôle et mélancolique, un roman
d'amours passées, présentes, inavouées... éblouissantes.

Documentaire
- « La vallée de la Cesse, la grotte d'Aldène » collection les cahiers de Minerve
Étude sur la grotte locale d'Aldène

- « Reprendre la terre aux machines » de L'Atelier Paysan
Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire
Le temps joue pour nous : les AMAP, la Bio et les circuits courts apparaissent de
plus en plus dans les médias comme dans nos assiettes – l'opinion publique est
acquise. Si chaque consommateur change ses habitudes alimentaires, si chaque
agriculteur se forme à l'agroécologie, alors la victoire est au bout de la fourchette.
Ceci est une fable.
L'appel à la responsabilité individuelle, ce " chacun doit faire sa part ", ne mettra
jamais fin au modèle alimentaire industriel et marchand. Celui-ci est une machine à
produire artificiellement au moindre coût, une machine à confisquer les savoirs et
savoir-faire, à enrichir les industries technologiques, à déshumaniser.
Il est temps d'échapper à notre enfermement dans les niches d'un marché
alimentaire réservé aux classes aisées et de reprendre entièrement la terre aux
machines. Ce manifeste propose de sérieuses pistes de rupture.
L'Atelier Paysan accompagne la conception et le colportage des technologies
paysannes. Les auteurs, paysans, syndicalistes et militants, sociétaires de la coopérative, font le constat que les
alternatives paysannes, aussi incroyablement riches soient-elles, s'avèrent totalement inoffensives face au complexe
agro-industriel, plus prédateur que jamais.

Bientôt un échange d'avis et de lecture sur ce livre à la bibliothèque de Félines et de Caunes (en janvier ou
février) pour préparer la venue des auteurs qui le présenteront au printemps. L'Atelier Paysan étant
nouvellement implanté à Félines, il est intéressant de connaître le concept et les projets de cette belle entreprise.

Romans policiers et thrillers
- « La femme en vert » de Arnaldur Indridason
Dans un jardin sur les hauteurs de Reykjavik, un bébé mâchouille un objet étrange... Un os humain !
Enterré sur cette colline depuis un demi-siècle, le squelette mystérieux livre peu d'indices au
commissaire Erlendur. L'enquête remonte jusqu'à la famille qui vivait là pendant la Seconde Guerre
mondiale, mettant au jour les traces effacées par la neige, les cris étouffés sous la glace d'une
Islande sombre et fantomatique...

- « Puzzle » de Franck Thilliez
Ilan et Chloé sont spécialistes des chasses au trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer au jeu
ultime, celui dont on ne connaît que le nom : Paranoïa.
Le jour venu, ils reçoivent la règle numéro 1 : Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la
réalité. Il s'agit d'un jeu.
Suivie, un peu plus tard, de la règle numéro 2 : L'un d'entre vous va mourir.
Et quand les joueurs trouvent un premier cadavre, jeu et réalité commencent à se confondre.
Paranoïa peut alors réellement commencer...

- « Lumière noire » de Lisa Gardner
472 jours : c’est le temps qu’a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans
un abîme de ténèbres, à n’espérer qu’une chose : survivre.
Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale.
Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la
recherche de l’une d’elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren
comprend qu’un prédateur court les rues de Boston

- « Un couple irréprochable » de Alafair Burke
Angela Powell est en apparence une femme comblée. Elle mène une vie confortable avec Jason,
un brillant professeur d'économie devenu une personnalité médiatique, et leur fils de treize ans.
Mais leur bonheur de façade se lézarde lorsqu’une stagiaire de son mari dépose plainte contre
celui-ci pour comportement déplacé, puis qu'une de ses collaboratrices l'accuse de viol. De quoi
donner à Angela l'impression qu'elle ne connaît sûrement pas si bien celui qui partage sa vie.
Pourtant, face à l'obstination d'une enquêtrice coriace, elle choisit quand même de jouer son
rôle d'épouse et de le défendre, envers et contre tout. La disparition soudaine d'une des deux
jeunes femmes donne cependant une autre dimension à l'affaire. Tandis que la presse se repaît du
scandale, Angela est tiraillée entre la honte, le doute et le besoin de préserver un sombre secret...
- « Le poids des mensonges de Patricia Mc Donald
Catlin a tout pour être heureuse : elle vit dans une petite ville du New Jersey avec Noah, un avocat
charmant, et Geordie, 6 ans, le fils que Noah a eu avec Emily, décédée quelques années plus tôt
dans un accident de la route. Geordie disparaît brusquement de l’école, le lendemain de son
anniversaire. Malgré les appels angoissés du couple, personne ne revendique le kidnapping, et les
mensonges sur lesquels la jeune femme a bâti son mariage font alors surface. Soupçonnée par son
mari, par la police, Catlin, qui est la dernière à avoir vu le garçonnet, se débat désespérément pour
prouver son innocence alors que le piège se referme inexorablement sur elle... Famille « modèle »,
non-dits, suspicion... un suspense hanté par le passé où Patricia MacDonald démontre une fois
encore son talent pour brouiller les pistes et garder le lecteur en haleine.

Biographie
- « Le désespoir des singes...et autres bagatelles » de Françoise Hardy
Dans cette autobiographie déjà culte, avec la grâce qui la caractérise, Françoise Hardy ne cache
rien des épreuves qu'elle a su traverser, de ses amours avec Jean-Marie Périer, puis avec son
mari, Jacques Dutronc. Au fil des pages, on croise : Serge Gainsbourg, Salvador Dali, Michel
Berger, Patrick Modiano, Etienne Daho, John Frankenheimer, France Gall, Michel Houellebecq et
bien d'autres encore. Mieux qu'un récit de souvenirs, Le désespoir des singes et autres
bagatelles est une traversée des apparences, servie par une écriture d'une justesse remarquable,
au plus près des émotions.

Documentaires
- « La magie du nouveau né » de Dr Marshall H Klaus
Dès sa naissance, tous ses sens en éveil, le nouveau-né est dans une extraordinaire
disposition à la communication. Avec sa mère d'abord, mais aussi avec son entourage.
A l'aide de plus de cent trente photos, le docteur Marshall H. Klaus, chercheur, pédiatre
néonatologiste, et Phyllis H. Klaus, psychologue, montrent l'étonnante capacité de l'enfant
à s'exprimer, dès lors que l'on veut bien "l'écouter". Et l'on souhaite avec eux que le savoir
sur les compétences du nouveau-né, utilisé pour le mesurer et l'évaluer, serve tout autant
à le rencontrer et à le respecter.

Bande dessinée
- « Rencontres obliques » de Clarke
Un tatouage qui s'anime pour tuer. Un homme trahi par ses doubles. Un
cadavre qui ressent la douleur. Après Réalités Obliques et Mondes Obliques,
Clarke s'amuse une nouvelle fois à tronquer les perspectives et à jouer avec
les limites de son univers noir et fascinant. Avec la participation de Andreas,
Raoul Cauvin, Aimée de Jongh, Dugomier, Foerster, Joseph Safieddine, Kid
Toussaint, Vehlmann et Zidrou.

