Acquisitions février-mars
ABDALLAH Dima Bleu nuit
Atteint d’agoraphobie profonde, terré chez lui depuis des mois, il est incapable de se rendre à
l’enterrement de la seule femme qu’il ait aimé. Cette mort agit sur lui comme un déclic. Le
lendemain, il remplit un sac à dos, quitte son appartement, balance ses clefs dans une bouche
d’égout et se « jette à la rue » pour désormais y vivre. Avec une extraordinaire sensibilité et
puissance d’évocation narrative, Dima Abdallah, déjà remarquée pour Mauvaises herbes (Les Notes
septembre 2020), décrit ici l’errance d’un quinquagénaire rattrapé par les fantômes d’un lointain
passé méditerranéen qu’il a tenu jusqu’à présent à distance (source les notes.fr)

CORTANZE Gérard de Le Roi qui voulait voir la mer
Voilà qu’il prend au roi d’aller au-devant de son peuple ! Embarqués dans le carrosse royal et nantis
d’un équipage réduit, les conseillers fulminent. En juin 1786, au prétexte de créer dans le port de
Cherbourg une digue en eau profonde capable d’accueillir une flotte de guerre, Louis XVI décide d’un
voyage en Normandie. C’était un rêve de mer ; c’était également le moyen de voir la misère qu’on lui
cachait et les injustices perpétrées en son nom. (les notes.fr )
DELAFLOTTE MEDHEVI Anne Le Livre des heures
Marguerite est née en 1468 dans une famille d’enlumineurs établis sur le pont Notre-Dame à Paris,
où sont bâties des maisons de plusieurs étages. Elle a un frère jumeau qu’elle adore, mais il est
épileptique, au grand désespoir de sa mère. Dès l’enfance, elle manifeste une curiosité et des dons
exceptionnels. Passionnée par les couleurs, et les talents de peintre de son père, et surtout de son
grand-père… elle devient peu à peu l’âme de l’atelier.( les notes.fr)
Du même auteur en bibliothèque : La Relieuse du gué

DEMBELE Diadé Le Duel des grands-mères
À Bamako, au Mali, on parle quantité de langues différentes et Hamet, à l’école, découvre le
français : il est séduit, mais suivre la scolarité est aussi un combat difficile ! Son père travaille en
France et sa mère ne sait même pas signer de son nom… Il devient insupportable, sèche l’école, tant
et si bien qu’on l’envoie au village familial, celui de la mère de son père, une grand-mère à la
parentèle gigantesque. Et là, il va tout découvrir… ( Les notes.fr)

GARDNER Lisa N’avoue jamais
Conrad Carter, le mari d’Evie, a été assassiné. L’inspectrice de la police criminelle de Boston, D.D.
Warren, chargée de l’enquête, semble persuadée de la culpabilité de la jeune femme, accusée
autrefois du meurtre accidentel de son père. Flora devenue indic de D.D, traîne un lourd passé :
séquestrée pendant quatre-cent-soixante-douze jours par Jacob Ness, mort à présent, elle découvre
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qu’il existe un lien entre Conrad et lui. Un incendie criminel détruit la maison d’Evie. L’auteur bien
connue pour ses thrillers, remet en selle son enquêtrice phare et ses collaborateurs sur fond de
Boston ,mêlant secrets de famille et mensonges pour mieux brouiller les pistes. ( les notes.fr ) de
nombreux autres titres à votre disposition.

GESTERN Hélène 555
Grégoire, ébéniste d’art, découvre dans l’étui du violoncelle qu’il répare une partition ancienne.
Intrigué, il la montre à Giancarlo son associé, luthier très renommé. Manig Terzian, la grande
prêtresse de la musique de Scarlatti, attribuerait volontiers cette sonate pour clavecin au maestro et
se régale en la jouant. Secrètement enregistrée lors de cette exécution, la partition disparaît ensuite
mystérieusement. La recherche et l’authentification de cette œuvre met en transe le monde musical
: musicologues, archivistes, historiens se déchirent et règlent, sans douceur, leurs multiples rancœurs
personnelles et professionnelles mais racontent aussi leur métier avec passion et pédagogie.
Du même auteur en bibliothèque :Eux sur la photo- Portrait d’après blessure- La Part du feu

LAURAIN Antoine Les Caprices d’un astre
Guillaume Le Gentil, astronome réputé, est missionné par le Roi Louis XV pour aller à Pondichéry
étudier l’éclipse de Vénus sur le soleil. Il fait escale dans plusieurs îles de l’océan Indien avant de
parvenir à destination et enrichit la science de toutes ses observations. À Paris, Xavier Lemercier,
agent immobilier, trouve un vieux et magnifique télescope dans un appartement qu’il a vendu
récemment ; il l’installe sur sa terrasse et repère une jeune femme et un zèbre dans un immeuble
non loin de chez lui. Un jour Alice, la femme observée entre dans son agence et lui demande de venir
expertiser son appartement.( les notes.fr )
Du même auteur en bibliothèque : Le Chapeau de Mitterrand et Rhapsodie française

LEDIG Agnès La Toute petite reine
Une valise oubliée dans la gare de Strasbourg ; la police ferroviaire réagit vite ! Capucine, la
propriétaire, confuse, se fait incendier par le gradé, sous les yeux de Bloom, chien détecteur, et de
son maître Adrien, ancien combattant du Mali atteint de stress post-traumatique. Capucine,
effondrée, vient d’apprendre que sa jeune sœur Adélie arrête médecine pour s’occuper du climat !
Après la mort accidentelle de leurs parents, la grande sœur, fidèle au souvenir de son père
chirurgien, s’était consacrée à l’éducation de la cadette. Adrien, obsédé par son terrible passé, se
retrouve avec Capucine dans le même cabinet psychiatrique…(les notes.fr)
retrouvez les autres titres dans nos rayons

LEMAITRE Pierre Le Grand monde
Beyrouth 1948. Les enfants de Louis et Angèle Pelletier ont l’âge de quitter le nid familial et chacun
part vers son destin : Étienne en Indochine à la recherche de son ami Raymond où il découvre la
guerre et les trafics qu’elle génère ; François vers Paris et le journalisme qui sera pour lui une dure
école. Jean, l’aîné, qui, après avoir épousé la fille du postier et échoué à la tête de l’entreprise
familiale, se retrouve à Paris où il végète. Hélène, leur jeune sœur débarque à son tour chez son frère
François. Jalousie, envie, tendresse, folie, cruauté, haine : toute la gamme des sentiments humains
défile dans cette passionnante saga familiale. Un très grand portrait d’une période assez proche.( les
notes.fr)
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LEWAT Oswalde Les Aquatiques
La vie sans histoire de Katmé, femme du préfet d’Akriba, capitale du Zambuena, est soudain
bousculée. Pour éviter que la tombe de sa mère, morte vingt ans auparavant, ne soit enfouie sous
une autoroute, elle doit la faire déplacer. Son très cher ami Samy, sculpteur dont la première
exposition est un succès, est jeté en prison à la suite de l’article venimeux d’une feuille locale.
Comment gérer tout cela sans nuire à la carrière de son mari ? livre sélectionné pour le Prix des
bibliothécaires CBPT 2022- (les notes.fr )

MALZIEU Mathias Le Guerrier de porcelaine
En janvier 44, le petit Mainou, neuf ans, dont la mère vient de mourir en mettant au monde sa petite
sœur, est envoyé clandestinement par son père chez sa grand-mère qui vit en zone occupée. On lui
confie une mystérieuse boîte à n’ouvrir qu’à la fin de la guerre. Il va passer, dans un village mosellan
où on parle le patois lorrain, dix-huit longs mois entre sa grand-mère, son oncle et sa tante, se
cachant à la moindre alerte et écrivant un journal à sa mère disparue . Le chanteur du groupe
Dionysos, Mathias Malzieu, nous avait ému avec son récit Journal d’un vampire en pyjama.Il nous
propose ici l’histoire romancée de son père dans un récit plein de sensibilité et de fantaisie, à travers
le regard et les jeux de mots d’un enfant qui découvre avec ravissement le pouvoir de l’écrit.( Les
notes.fr )

PAGAN Hugues Le Carré des indigents
Dans les années pompidoliennes, l’inspecteur principal Claude Schneider revient dans sa ville de
jeunesse en bord de mer après un intermède parisien énigmatique d’une dizaine d’années. Ancien
lieutenant en Algérie reconverti dans la police, que supervise localement le contrôleur général
Toussaint-Mariani, Schneider est confronté rapidement à plusieurs enquêtes qui finiront par se
croiser, qu’il traite à sa façon : le meurtre atroce d’une jeune de quinze ans, un crime crapuleux chez
les déshérités, un braquage bancaire, tandis que circule en boucle la rumeur de dérapage d’une
opération policière qui aurait mal tourné.( les notes.fr )

ROYER Corinne Pleine terre
Un matin Jacques Bonhomme se réveille allongé par terre, dans l’herbe. Il a quitté sa ferme, ses amis,
ses vaches. Éleveur, il manque de moyens financiers et, en désaccord avec les nouvelles procédures,
il refuse de remplir les formulaires administratifs. Poursuivi comme un malfrat par les fonctionnaires
et les gendarmes, le voici en cavale. Il réfléchit à la situation, à la perte de dignité qui lui est infligée
et perd tout espoir de s’en sortir. Sélection prix des biblothécaires CBPT 2022( les notes.fr )

TUIL Karine La Décision
Après les attentats du 11 septembre, Alma, juge d’instruction de quarante-neuf ans, mariée à un
écrivain sur le déclin et mère de trois enfants, intègre le pôle antiterroriste du Parquet de Paris et en
devient la coordinatrice. En pleine crise personnelle, elle instruit le procès d’un couple suspecté
d’avoir prêté allégeance à l’État Islamique. En secret, elle entretient une liaison avec un avocat qui
les représente et prend une décision qui va bouleverser sa vie…Karine Tuil s’empare à nouveau d’un
sujet de société et nous immerge dans le quotidien d’une juge d’instruction charismatique qui a deux
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passions : son métier et ses enfants(.les notes .fr) lire aussi L’invention de nos vies – Les Choses
humaines
VINGTRAS Marie Blizzard
Un endroit paumé en Alaska. Le vent, la neige, un temps à ne pas mettre un chrétien dehors ! C’est
pourtant ce que fait Bess l’écervelée avec « le petit », dont elle a la garde. Un lacet à renouer, et le
blizzard avale l’enfant. Quand Benedict, le propriétaire des lieux, s’aperçoit de leur disparition, il part
à leur recherche avec Cole, son homme de peine peu enthousiaste : on ne voit pas à deux pas devant
soi. Même Freeman, le « vieux vétéran » du Vietnam arrivé là un jour – on se demande bien
pourquoi – ne pourrait sortir de chez lui à cause des congères. ( Les notes.fr ) Sélection prix des
bibliothécaires CBPT 2022

VUILLARD Eric Une sortie honorable
La fabrique de l’Histoire selon Éric Vuillard ( L’ordre du jour ) est de retour avec un nouveau récit,
consacré à la fin de la guerre d’Indochine. L’auteur, qui s’intéresse aux conflits et aime se situer aux
lisières des désastres, propose comme à son habitude une lecture originale en se situant dans le
passé pour nous renvoyer au présent. Le livre s’ouvre en 1928 sur un rapport confidentiel de
l’Inspection du Travail qui constate les nombreux sévices infligés aux coolies dans une plantation
« modèle » d’hévéas propriété de la famille Michelin. Des décennies plus tard à Paris, les députés ne
sont pas prêts à entendre les propositions de Pierre Mendès France ; les débats sont houleux, les voix
divergentes, la guerre s’enlise et coûte trop cher. Libre au lecteur d’approfondir le sujet, d’apprécier
ou pas l’angle d’approche d’un écrivain talentueux qui se réclame des valeurs humanistes. (Les
notes.fr )
Et dans la même veine ce récit écrit en 2012 ,Congo
Eric Vuillard poursuit avec «Congo» son entreprise de relecture de l'Histoire, qu'il tutoie au plus
près, à hauteur d'homme, mettant en scène les balbutiements de l'époque coloniale pour dénoncer
les travers de notre modernité.
Un titre que vous aurez peut- être envie de lire ou relire
Benoît VIKTINE Donbass
L’auteur est un journaliste français spécialiste des pays de l’ex-URSS et de l’Europe de l'Est au
journal Le Monde, lauréat du prix Albert-Londres de la presse écrite en 2019 avec ce roman. C’est
aussi le frère de Antoine Vitkine , journaliste , auteur de La Vengeance de Poutine
Roman policier qui flirte avec le thriller sur fond de reportage de guerre.
Sur la ligne de front du Donbass, la guerre s'est installée depuis quatre ans et plus grand monde ne se
souvient comment elle a commencé. L'héroïsme et les grands principes ont depuis longtemps cédé la
place à la routine du conflit.
Mais quand des enfants sont assassinés sauvagement, même le colonel Henrik Kavadze, l'impassible
chef de la police locale, perd son flegme.
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