Pour savourer l’été comme il se doit,
Les bibliothécaires vous proposent une sélection de leurs
coups de cœur.
Bonnes vacances à toutes et à tous !!

Romans …
Just Kids / Patti Smith
Patti Smith revient sur ses années de bohème dans le New
York arty des années 1970 et sur son amitié amoureuse avec R.
Mapplethorpe, son compagnon de galère et d'inspiration. Elle
raconte leur rencontre, leur ascension, qui se fait au détriment
de leur amour mais pas de leur lien. Les anecdotes évoquent
les grandes heures du Chelsea Hotel et de la Factory, J.
Hendrix, A. Warhol ou A. Ginsberg.
Une belle écriture sensible pour un saut dans le temps.
B SMI

Mon chien Stupide / John Fante
1967, Arturo Bandini est devenu Henry Molise, un
quinquagénaire vivant avec sa femme et ses quatre enfants. Le
chien Stupide, quadrupède pataud et libidineux, fait irruption
dans cette famille, apportant avec lui hystérie et humour.
Un livre plein d'humour à lire de toute urgence !
R FAN

Le rabbin congelé / Steve Stern
Pologne, 1889. Le rabbin Eliezer Ben Zephyr se retrouve
congelé suite à sa chute dans une mare pendant une transe
mystique. Memphis, 1999, Bernie Karp retrouve dans le
congélateur familial le rabbin, devenu au cours du siècle
écoulé une relique familiale. Mais une coupure de courant
provoque la décongélation d'Eliezer qui se réveille bien vivant.
Un livre drôle, truculent, plein de personnages hauts en
couleur.
R STE

La fête du siècle / Niccolò Ammaniti
A l'occasion de la plus décadente fête du siècle, organisée
par un magnat de l'immobilier, un écrivain narcissique en mal
d'inspiration, bloqué depuis trois ans au chapitre 2 de son
nouveau roman, va croiser le chemin d'une secte satanique,
décidée à sacrifier une chanteuse pop pour s'ériger sur l'autel
de la célébrité.
L'un des romans les plus décapants sur les années
Berlusconi ! Un Satiricon moderne
R AMM

L'Hôtel New Hampshire / John Irving
Un des ouvrages les plus célèbres de l'auteur du Monde selon
Garp, L'Hôtel New Hampshire contient tous les éléments que
l'on retrouve habituellement dans son œuvre. En effet, drôle,
astucieuse, originale et enthousiasmante est la saga de cette
famille peu conventionnelle.
R IRV

Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture /
Woody Allen
Nat Ackerman est vautré sur son lit, concentré sur la lecture
du Daily News.
Surgissant de la fenêtre, un personnage sinistre fait une
entrée théâtrale. La Mort (car c'est elle) n'est pas d'humeur à
rigoler : elle s'est coincé le talon dans la gouttière et elle a un
bon de commande à remplir. Histoire de se détendre, tous
deux entament une partie de gin rummy qui pourrait bien les
réconcilier.
H ALL

Complètement cramé / Gilles Legardinier
…Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont
loin ou disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur à
orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux
complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter
la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire
engager comme majordome en France, pays où il avait
rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est
vraiment, et cela lui va très bien.
Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se
passe comme prévu… Entre Nathalie, sa patronne veuve
aux étranges emplois du temps ; Odile, la cuisinière et son
caractère aussi explosif que ses petits secrets ; Manon, jeune femme de ménage
perdue ; Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au fond du parc, et même
l’impressionnant Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait sa vie
derrière lui va être obligé de tout recommencer
R LEG

Le pingouin / Andreï Kourkov
Ce roman complètement loufoque va vous plonger dans
l’Ukraine des années 1990. Viktor, un écrivain au chômage,
vivote avec un pingouin dépressif rescapé du zoo en faillite.
Il accepte l’opportunité d’un nouvel emploi assez singulier :
il rédige à l’avance les chroniques nécrologiques de
personnalités. Ce travail lui laisse une certaine liberté et
paie plutôt bien. Cependant, il commence à s’inquiéter le
jour où il réalise que les personnes traitées décèdent de
manière prématurée.
Ce roman permet de faire prendre conscience de la vie
quotidienne dans une société délitée marquée par la
corruption, la mafia. C’est plein d’humour avec des
passages néanmoins assez durs.
R KOU

Expiation / Ian McEwan
Dans la bonne société anglaise des années 1930, une jeune
fille de 13 ans à l’imagination fulgurante découvre que sa
sœur aînée entretient une relation avec le fils du jardinier.
Observant le monde des adultes sans vraiment le
comprendre, elle interprète les évènements avec son
innocence. Lorsqu’un drame survient, elle n’hésite pas à
accuser le jeune homme qui représente pour elle un danger.
Cet acte va bouleverser leurs vies. Nous les retrouvons des
années plus tard alors que la Seconde guerre mondiale fait
rage.
Ce roman construit en 3 parties présente une histoire atypique
et émouvante. Jusqu’au bout, l’auteur réserve des surprises et l’on suit avec émotion
cette histoire captivante.
R MCE

Grand-père avait un éléphant / Vaikom Muhammad
Basheer
Au Kerala, Kounnioupattoumma est une jeune femme de 20
ans en âge de se marier. Il faut néanmoins trouver une
personne de son rang. Car la famille bénéficie d’un certain
prestige incarné par l’éléphant possédé par le grand-père.
Les soupirants ne manquent pas mais ne parviennent
jamais à convaincre sa mère. Jusqu’au jour où son père se
retrouve ruiné. Les propositions de mariage s’estompent. La
jeune fille découvre une nouvelle manière de vivre et de
nouvelles personnes.
Ce court roman mêle le conte et le récit initiatique. Il est
plein de poésie et vous fera voyager.
R BAS

Freedom / Jonathan Franzen
Les Berglund incarnent la famille parfaite. Patti est une
épouse accomplie et Walter un mari attentionné. Avec leurs
deux enfants, ils mènent une vie paisible dans une banlieue
américaine. Cette image va se fissurer le jour où Richard va
refaire son apparition. C’est le meilleur ami de Walter mais
également le flirt de jeunesse de Patty. Elle lui avait préféré
le doux et gentil Walter. Mais aujourd’hui elle se
questionne. Était-ce le bon choix ?
Avec ces trois personnages, Jonathan Franzen nous
dresse le portrait des États-Unis de ces trente dernières
années en abordant des thèmes aussi divers que
l’engagement individuel, de la guerre, de l’environnement.
A l’issue de cet ouvrage, on quitte à regret cette famille attachante.
R FRA

L’ivresse du kangourou : et autres histoires du bush /
Kenneth Cook
Quel est le point commun entre un lézard à collerette, un
joueur de cricket, un aborigène et un kangourou ? C’est bien
sûr l’Australie. L’auteur y place des personnages ordinaires
dans un milieu hostile : une nature dangereuse, une faune
agressive et des habitants inhospitaliers. Ces antihéros vont
tous se retrouver dans les pires situations. Plus ils vont
fournir d’efforts, pire ce sera.
C’est un recueil plein d’humour qui vous donnera une vision
atypique de l’Australie. Il n’est cependant pas certain qu’il
vous donne l’envie d’y aller !
Vous pourrez retrouver également ces autres recueils : Le koala tueur et La
vengeance du wombat.
R COO

La joueuse de go / Shan Sa
Dans la Chine occupée par l’armée japonaise, nous suivons
les destins croisés d’une jeune chinoise et d’un officier
japonais. Ces deux personnes que tout oppose vont se
rencontrer au détour du jeu de go. De courts chapitres
s’enchaînent en alternant le point de vue de la jeune femme
et ensuite du soldat. C’est un roman saisissant relatant une
belle histoire d’amour impossible.
Prix Goncourt des lycéens en 2001.
R SHA

A toi pour l’éternité / Daniel Glattauer
Jolie trentenaire célibataire, Judith fait la rencontre de
Hannes, homme en apparence bien sous tous rapports. Mais
leur relation d'abord idyllique devient bientôt possessive et
étouffante puis vire à l'obsession.
R GLA

Le petit joueur d’échec / YÔko Ogawa
Un jeune garçon de 7 ans, solitaire et sensible, se lie d'amitié
avec un homme obèse accompagné de son chat. Il découvre
les échecs et devient exceptionnellement doué à ce jeu, qu'il
pratique à l'aveugle en jouant sous la table. Un conte
transposant l'univers des échecs dans la poétique de
l'enfance.
R OGA

Cancres Ltd & Cie / Tom Sharpe
Quatre romans mêlant la farce et une critique sarcastique de
certains milieux : l'institution scolaire dans les deux
Porterhouse et Le cru de la comtesse, la banque et la police
dans Fumiers et compagnie. Ils mettent en scène des idiots
qui vont de catastrophes en quiproquos.
R SHA

Tous les rêves de ma vie / Philippe Amar
Sandra ne supporte plus sa vie, son mari la trompe depuis
plus d'un an, ses enfants sont pourris gâtés. Après un
accident de voiture et plusieurs jours de coma, elle décide de
se faire passer pour amnésique et de changer de vie.
Premier roman.
R AMA

Romans policiers …

Meurtre et méditation / Nick Wilgus
La vie s'écoule paisiblement au temple bouddhiste de Wat
Mahanat, au cœur de Bangkok. Jusqu'à ce matin où l'on y
découvre le corps mutilé d'un des enfants des rues qui y sont
recueillis. Le prieur, très embarrassé par cette affaire, charge le
père Ananda, en tant qu'ancien policier, de mener l'enquête. Il y
aura bien des rebondissements avant que la vérité n'éclate.
RP WIL

Mort-en-direct.com / John Katzenbach
Adrian, professeur de psychologie, est atteint d'une maladie
dégénérative du cerveau qui l'entraîne vers la folie. Quand
une jeune fille disparaît, il découvre qu'elle est séquestrée
dans une cave et filmée par un couple réalisant des snuff
movies. Pour la sauver, il fait appel à un spécialiste des
réseaux souterrains et illégaux : un pervers sexuel en liberté
surveillée...
RP KAT

La piste des templiers / William Dietrich
1801. De retour de Jérusalem, Ethan Gage rencontre, au
domaine de Mortefontaine, dans l'Oise, un historien
norvégien, Magnus Bloodhamme. Selon ce dernier, les
Templiers auraient traversé l'Atlantique 150 ans avant
Christophe Colomb. Ils partent alors ensemble pour
l'Amérique, à la recherche d'une éventuelle présence
templière.
RP HIST DIE

La trahison de Rembrandt / Alex Connor
Le galeriste londonien Owen Zeigler vend des lettres
anciennes révélant des secrets sur le célèbre peintre
Rembrandt au risque de provoquer l'effrondement du marché.
Il est assassiné comme d'autres avant lui, victime d'un tueur
barbare qui s'inspire des oeuvres du maître. Un voyage au
coeur de 3 capitales, Londres, New York et Amsterdam pour
connaître la vérité sur ces lettres maudites.
RP CON

Meurtres pour rédemption / Karine Giébel
Marianne, 20 ans, emprisonnée à perpétuité, se voit offrir une
chance de s'enfuir de prison : commettre de nouveaux
meurtres pour trois flics. Un marché odieux pour une
rédemption.
RP GIE

Le dieu de New York / Lyndsay Faye
1845. La ville de New York voit la création de son service de
police où est intégré Timothy Wilde, un ancien barman. Une
nuit, pendant sa ronde, Tim croise une enfant couverte de
sang. Celle-ci lui décrit un endroit où des dizaines d'enfants
irlandais seraient enterrés.
RP HIST FAY

BD & manga …

Les ignorants / Étienne Davodeau
Un vigneron chez Jean-Pierre Gibrat ou chez Emmanuel
Guibert, et un auteur de bande dessinée dans la vigne : mais
qui sont-ils ? Deux ignorants ! Comment, pourquoi, et pour qui
faire des livres ou du vin ? Les réponses à ces questions
forment le récit vivant et joyeux d’une initiation croisée.
BD DAV

Le singe de Hartlepool / Lupano
Après la tempête, il est toujours intéressant d'aller fouiner sur
la plage, des fois que des objets de valeurs s'y soient
échoués. Grosse surprise cette fois-ci ! En plus des restes
d'un navire français (hahaha, bien fait), les bonnes gens
d'Hartlepool ont découvert un survivant ! Un marin ? Un
espion
BD LUP

Aller-retour / Bézian
Un voyageur arrive en gare. Une fois en ville, il se présente
comme détective d'une agence d'assurance. Il s'appelle
Basile Far. "Pour l'instant, il refuse toute conversation. Il faut
dire ce qui est : tout n'est pas encore très clair dans son
esprit. Il sait où il va mais il a besoin de l'errance pour y
aller..." Tout le monde a tendance à vouloir revenir sur "les
lieux du crime". Qui n'a jamais essayé ?
BD BEZ

The fixer une histoire de Sarajevo / Joe Sacco
A Sarajevo en 1995, l'auteur a suivi un négociateur serbe, Neven,
qui avait pour tâche de guider les correspondants de guerre sur le
terrain.
BD SAC

Crève saucisse / Simon Hureau & Pascal Rabaté
Didier est boucher. Son épouse Sandrine le trompe avec leur
meilleur ami, Eric. Très contrarié, il ne supporte plus cette
situation. Il organise leurs vacances sur l'île de Noirmoutier et
s'arrange pour se retrouver seul avec Eric, bien décidé à s'en
débarrasser.
BD RAB

Un printemps à Tchernobyl / Emmanuel Lepage
E. Lepage a 19 ans quand se produit la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl, en avril 1986. Il regarde, incrédule, les
informations à la télévision. En avril 2008, il se rend à
Tchernobyl pour rendre compte, par le texte et le dessin, de la
vie des survivants et de leurs enfants sur des terres hautement
contaminées.
BD LEP

Santetsu / Koji Yoshimoto
L'histoire des équipes du chemin de fer japonais qui, après le
tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011, déploient
des efforts immenses pour rétablir les voies de communication
d'une région ravagée et y ramener la vie.
M YOS

Films …

LES RANDONNEURS
Réalisé par Philippe Harel (1997)
Avec Benoit Poelvoorde, Karin Viard et Vincent Elbaz
Deux filles et trois garçons partent en randonnée sur
l'île de Beauté. La difficulté des chemins escarpés de la
Corse va les révéler à eux-mêmes.
DVA HAREL

PAULINE A LA PLAGE
Réalisé par Eric Rohmer (1983)
Avec Arielle Dombasle, Amanda Langlet, Pascal
Greggory
Après son divorce, Marion décide de terminer l'été sur
la côte normande, en compagnie de sa cousine
Pauline. Les deux jeunes femmes vont vivre des
histoires d'amour inattendues...
DVA ROHMER

UN MONDE SANS FEMME
Réalisé par Guillaume Brac (2012)
Avec Vincent Macaigne, Laure Calmy, Constance
Rousseau
Une petite station balnéaire de la Côte Picarde, la
dernière semaine d'août. En leur remettant les clefs d'un
appartement de location, Sylvain fait la connaissance
d'une jeune mère et de sa fille, aussi séduisantes l'une
que l'autre. L'occasion rêvée de sortir ne serait-ce que
quelques jours d'une vie solitaire dont les femmes sont
désespérément absentes. "
DVA BRAC
LA BAULE LES PINS
Réalisé par Diane Kurys (1990)
Avec Nathalie Baye, Richard Berry, Zabou Breitman
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman
dans un grand appartement au coeur de Rome, où il
s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Acculés
par les dettes, l'ensemble de la copropriété menace de
les expulser car ils n'ont pas payé leurs charges depuis
plusieurs années.

DVA KURYS
LE DEJEUNER DU 15 AOUT
Réalisé par Gianni Di Gregorio (2009)
Avec Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina
Cacciotti
Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman
dans un grand appartement au coeur de Rome, où il
s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Acculés
par les dettes, l'ensemble de la copropriété menace de
les expulser car ils n'ont pas payé leurs charges depuis
plusieurs années.
DVA DI GREGORIO

LES RUINES
Réalisé par Carter Smith (2008)
Avec Jonathan Tucker, Jena Malone, Laura Ramsey
Durant leurs vacances à Cancun, Amy, sa meilleure amie
Stacy et leurs petits amis respectifs, Jeff et Eric, font la
connaissance d'un touriste allemand, Mathis, et de son
copain grec, Dimitri. Lorsque le frère de ce dernier disparaît
mystérieusement à l'intérieur d'une pyramide maya, le
groupe décide d'explorer la ruine, recouverte d'une étrange
plante grimpante.
DVA SMITH

PARFUM DE FEMME
Réalisé par Dino Risi (1974)
Dino Risi, réalisateur infatigable avec plus de cinquante
films à son actif, présente un personnage aigri, agressif
mais séducteur. Capable de déceler la présence des
femmes grâce à leur parfum, l’ancien capitaine de
cavalerie a séduit. Le film a remporté le césar du meilleur
film étranger, et fut nommé à l’oscar du meilleur scénario
adapté ainsi qu’à celui du meilleur film en langue
étrangère.
DVA RISI

VACANCES ROMAINES
Réalisé par William Wyler (1953)
Les fées se sont penchées sur le berceau de
Vacances romaines pour en faire la plus réussie des
comédies sentimentales. Un succès jamais démenti
depuis plus de cinquante ans, et totalement mérité.
Lassée par le protocole, une princesse en voyage
officiel à Rome prend la poudre d’escampette pour
découvrir la vraie vie. Ses grandes vacances ne
dureront qu’une journée et demie, le temps de
rencontrer l’amour en la personne d’un séduisant
journaliste (assez mufle mais qui tombera sous son
charme) avant que la raison d’Etat ne la remette dans
le droit chemin. Tous deux seront transformés par leur
aventure.
DVA WYLER

MOONRISE KINGDOM
De Wes Anderson (2012)
Comédie dramatique
Été 1965. Sur une île au large de la NouvelleAngleterre, Suzy et Sam, douze ans, tombent
amoureux et décident de s’enfuir. Leur fuite, ainsi
qu’une violente tempête, va bouleverser la vie de la
communauté.
DVA ANDERSON

LA FUREUR DE VIVRE
Réalisé par Nicolas Ray (1955)
Un chef-d’œuvre intemporel et universel qui parle
d’amour, d’amitié, de rébellion face à l’ordre établi, et
d’idéalisme. Dans les années 50 aux Etats-Unis.
Arrivé depuis peu dans une petite ville universitaire,
Jim, adolescent trop gâté, rêve de devenir un homme.
Au poste de police où il a été conduit après une nuit de
beuverie, il rencontre Judy, une jeune fille privée
d’affection parentale. Pour la conquérir, il affronte
jusqu’à un risque mortel la bande de désaxés dont elle
est l’égérie. Dans le même temps, il prend sous sa
protection Plato, orphelin richissime et angoissé, qui
possède un révolver et joue avec l’idée de s’en servir...
DVA RAY

Musique …
Daphné reprend Treize chansons de Barbara avec classe et
respect. C’est exquis ! Car l’exercice n’était pas aisé tant
Barbara paraît indissociable de son œuvre. De Göttingen à
l’Aigle noir, Daphné apporte un petit air frais et nouveau à
des chansons déjà grandioses. Notons les présences de
Benjamin Biolay, de Jean-Louis Murat et de Dominique A
pour des duos raffinés. Ce disque permettra de (re)découvrir
agréablement le répertoire de la Dame en noir.
Treize chansons de Barbara : Chanson française / 78 DAP

En 1974, les allemands Kraftwerk roulent sur un
« autobahn » qui ouvre la voie aux musiques électroniques.
La décennie commence en 1978 et se termine en 1988.
L’Europe ou plutôt la musique européenne se construit.
Inventé avant l’ère numérique, produit en son analogique, le
mouvement mis en avant dans la compilation « Man and
machine » préfigure la naissance du computer et la légèreté
d’une création qui ne requiert ni studio, ni instruments, ni
groupes. En sort un son trempé dans l’acier, chaud cependant au point, dira Tony
Wilson (Factory) que soudain, « l’homme blanc s’est mis à danser »

A man and a machine : Rock / 76 ANT

Ah ! la reprise de la Mer de Trénet par Bobby Darin en 1960,
swing et nostalgie. Cette anthologie des chansons les plus
sucrées et les plus ensoleillées du répertoire américain
ravivra le cœur de toutes celles et ceux qui ont passé un
automne, un hiver, un printemps et un début d’été, froid,
pluvieux , étouffant. Place au ciel, au soleil, à la mer et à
l’air. Finissons-en avec la monotonie en écoutant ces 50
chansons au goût des vacances, de la danse et des
amourettes pour tous et pour toutes ! Belote…
Beyond the sea : Chanson américaine / 061.2 ANT

Et Rebelote… On aura fait le tour comme ça ! Le Tour
de France bien sûr et de ses magnifiques plages de
sables fins, ciel azur ou pas, mais tout de même
présent, la chaleur du soleil qui assèchent vos peaux
mouillées et bronzées…Euh ! Je m’égare mais je
tiens néanmoins à vous parler de cette anthologie des
chansons françaises qui ont pour thème La Mer dans
toute ses acceptions : les bains, la navigation, la
plongée et la pêche ! De Monsieur Trénet à Monsieur
Denez Prigent en passant par Mesdemoiselles Bardot
et Aubret, les plus belles chansons de la Mer vous feront immédiatement voyager…
Ils ont chanté la mer : Chanson française / 78 ANT

The Blue Room de Madeleine Peyroux est un bijou. Elle
partage avec Ray Charles des origines musicales
communes, à la jonction entre jazz, country, et blues. La
chanteuse New-Yorkaise, fortement influencée par la
Nouvelle-Orléans, imprègne ses interprétations d’une
profondeur qui nous rappelle Billie Holiday , Edith Piaf… A
écouter absolument !

The Blue Room : Jazz vocal / 77 PEY VOCAL

Derbouka, accordéon roumain, clarinette la fièvre gipsy
balkanique dans ses couleurs les plus méditerranéennes,
avec oud turque ou bulgare…rien que ça et tout ça pour
vous, attention de ne pas trop en abuser ! Ce groupe
électroacoustique tsigane s’affranchit des frontières
musicales et traditionnelles(nous dit Télérama, mais c’est
une évidence !) pour donner un son unique. A découvrir
d’urgence

Balkan méditerranéen gipsy : Musiques du monde / 003.2 FIN

