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ROMANS
En attendant Bojangles / Olivier Bourdeaut. Finitude, 2016.- (160 p.)
Un petit garçon assiste à l'amour fou qui unit ses parents, un couple fantasque. Mais un
jour, les excentricités de sa mère commencent à dépasser les limites de la raison. Son
père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de revenir sur sa décision
et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Premier roman.
R/BOU
Petit pays / Gaël Faye. Grasset. (215 p.)
1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d'expatriés. Un quotidien
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays »
d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Avec un rare sens du romanesque, Gaël
Faye évoque les tourments et les interrogations d'un enfant pris dans une Histoire qui le
fait grandir plus vite que prévu. Nourri d'un drame que l'auteur connaît bien, un premier
roman d'une ampleur exceptionnelle, parcouru d'ombres et de lumière, de tragique et
d'humour, de personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
R/FAY
Mille femmes blanches. 2, La vengeance des mères / Jim Fergus –
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean-Luc Piningre.- Cherche Midi, 2016. (464 p.)
Fait suite à : Mille femmes blanches. - 1875. Little Wolf demande au général Grant de lui
offrir mille femmes blanches afin de les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit
des accords, la tribu est exterminée et seules quelques femmes blanches échappent au
massacre. Parmi elles, deux soeurs, Margaret et Susan Kelly, vont trouver refuge chez
les Sioux et prendre le parti du peuple indien.
R/FER
Moi et Mister Mac : roman / Esther Freud –
traduit de l'anglais par Dominique Kugler.- Albin Michel, 2016.- (375 p.)
1914, dans le Suffolk, Thomas Maggs, 13 ans, se lie à un étrange Ecossais solitaire,
Mister Mac, que les villageois prennent pour un espion. Ce dernier, qui n'est autre que le
célèbre architecte Charles Rennie Mackintosh, initie l'adolescent à l'art.
R/FRE

La Fille de Brooklyn / Musso, Guillaume.XO : Paris, 2016.
Anna décide, trois semaines avant de se marier, de dévoiler son plus lourd secret à son
futur mari. Le récit d'une enquête autour d'une affaire classée entre la France et les
Etats-Unis.
R/MUS
Repose-toi sur moi / Serge Joncour.Flammarion, (426 p.) – Prix Interallié 2016.
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans
le recouvrement de dettes. Ils partagent la cour de leur immeuble parisien et se
rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce
problème les mènent à l'affrontement. Il finissent par apprendre à se connaître.
R/JON
La Cheffe, roman d'une cuisinière / Marie Ndiaye.
Gallimard, 2016
Le narrateur relate la vie de Cheffe, une cuisinière installée à Bordeaux dont il fut
l'assistant. Il raconte son enfance dans une famille d'ouvriers agricoles, l'ouverture de
son restaurant, son adolescence, ses premières expériences culinaires, ses employeurs et
la déroute de son établissement suite à l'application de règles absurdes par sa fille après
son école de commerce.
R/ NDI
Je vous écris dans le noir : roman / Jean-Luc Seigle.Paris, Flammarion, 2015.- (233 p.)
Quand Pauline Dubuisson, étudiante en médecine, tue son ex fiancé Félix Bailly, elle
n'imagine pas qu'elle va provoquer par ricochet du destin une autre mort, celle de son
père qui se suicide après avoir appris son arrestation. A 21 ans elle est jetée en prison et
passe devant les assises de Paris. Pauline est la seule femme contre laquelle le ministère
public requiert la peine de mort.
R/SEI
Chanson douce / Leïla Slimani.Gallimard, 2016 (226 p.)
Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari
de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à la recherche
d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite
l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu
à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. A travers la
description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la
nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de l'amour et de l'éducation,
des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style
sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des éclats de poésie ténébreuse, instaure
dès les premières pages un suspense envoûtant.
R/ SLI
Demain les chats : roman / Bernard Werber.
Albin Michel, 2016, (307 p.)
Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter avec les ordinateurs,
enseigne à Bastet, jeune chatte montmartroise, à communiquer avec les humains pour
tenter de leur faire prendre conscience de la violence de leur société.
R/WER

TERROIR
Le mas des Tilleuls / Françoise Bourdon
Feryane Livres en gros caractères, 2012 (384 p.)
Accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle, Jean-Baptiste quitte le mas des
Tilleuls. Passionné par les plantes, il devient droguiste et sillonne la France, mais il est
arrêté lors du coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Les années passent et il perd
tout espoir de retrouver le lieu de son enfance, jusqu'au jour où il croise la route de son
demi-frère, l'unique héritier.
LV/R/BOU
La bastide aux chagrins / Jean-Paul Malaval
Libra diffusio, 2016.- (352 p)
1962, dans la région de Gaillac. Un soldat rentrant d'Algérie décide de vivre chez son
oncle paternel. A cause de vieilles rancunes familiales, son acte est pris pour une trahison
par son père. Cela pourrait être lié à un troisième frère et à sa mort inexpliquée à la
Libération.
LV/R/MAL
Fenêtre sur village / Antonin Malroux.Libra diffusio, 2016.- (272 p.)
En 1960 dans le Cantal, Charles, vacancier de 17 ans, rencontre un vieux couple de
fermiers à Vic-sur-Cère. Par amitié pour eux, il décide de retrouver leur fils, parti vingt
ans auparavant à la suite d'une charmante Parisienne, et qui n'est jamais reparu. Cette
recherche l'entraîne dans de nombreuses péripéties.
LV/R/MAL
La maison des tourbières : roman / Michel Peyramaure
Libra diffusio, 2016 (288 p.)
Sur le plateau de Millevaches, dans la Corrèze de l'entre-deux-guerres, une fillette se
passionne pour la littérature. Plus tard, alors qu'elle est devenue maîtresse d'école, son
premier roman connaît un incroyable succès. Cependant, elle se trouve face à un dilemme
: pour assurer sa carrière, elle devrait quitter la campagne pour la ville mais son
inspiration lui vient de la nature et du silence.
LV/R/PEY
Dans les prairies étoilées / Marie-Sabine Roger
Feryane , 2016 (400 p.)
Merlin est auteur d'une série BD à succès dont le héros, Jim Oregon, lui a été inspiré par
son ami Laurent. Ce dernier vient de décéder et a imposé à Merlin, dans son testament,
deux contraintes pour son prochain album.
LV/R/ROG
Dans la paix des saisons / Christian Signol.Albin Michel,. (244 p.).
Surmonter les séquelles d'une grave maladie, changer le cap de sa vie... A sa sortie de
l'hôpital, Mathieu n'a qu'une idée en tête : quitter Paris, se réfugier dans le Quercy
auprès de ses grands-parents qui l'ont élevé jusqu'à l'âge de douze ans.Rien n'a changé
dans la petite maison à deux pas de la rivière où Paul et Louise luttent, chacun à sa façon,
contre la marche d'un siècle qui les rejette. Le vieux maréchal-ferrant continue de
forger des fers que personne n'achètera. L'ancienne sage-femme, qui a dû renoncer à
exercer, s'est plongée dans la médecine des plantes. Porté par leur humanité généreuse,
leur énergie farouche, leur obstination à être heureux malgré tout, Mathieu retrouve
petit à petit la force, le courage et l'apaisement qu'il était venu chercher au pays de son
enfance. L'amour et la sagesse de ces êtres qui lui sont chers vont lui permettre
d'entrevoir la promesse d'une existence différente, plus féconde, d'un bonheur qu'il
croyait à jamais perdu.
R/SIG

POLARS
Congo Requiem / Jean-Christophe Grangé. –
Albin Michel, , 2016, 726 p.
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et Erwan
traquent la vérité jusqu'à Lontano, au cœur des ténèbres africaines, Loïc et Gaëlle
affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous rendezvous avec le même ennemi. L'Homme-Clou. Chez les Morvan, tous les chemins mènent en
enfer.
RP/GRA
Trois jours et une vie /Pierre Lemaitre.
Albin
Michel,
2016.
Révolté après avoir vu son voisin abattre son chien blessé, Antoine, un adolescent de 12
ans vivant dans une commune du Jura, tue un petit camarade. Paniqué à l'idée des
conséquences de son acte, il décide de dissimuler le crime. Un évènement imprévisible
survient alors qui remet en cause la situation d'Antoine.
RP/LEM
Mortels trafics / Pierre Pouchairet
Fayard, 2017. (408 p.)
Une rumeur assassine s’en prend à l’innocence d’une famille. La violence des trafics
mobilise Stups et Crim’ au-delà des frontières, dans le secret d’enquêtes mettant à
l’honneur des tempéraments policiers percutants, parfois rebelles, toujours passionnés.
En France et à l’étranger, Pierre Pouchairet a vécu les procédures, les ambiances et les «
milieux » qui inspirent ses romans. Dans ses livres éclate une vérité qui dépasse
l’imagination, la vérité d’une vie engagée

DOCUMENTAIRES
Les sites remarquables du Limousin. 2, Creuse / DREAL du Limousin.- Limoges : les
Ardents éditeurs, 2015 - (256 p.)
Présentation, par ordre chronologique de classement ou d'inscription, de 53 sites
naturels et bâtis du département permettant de rendre compte de sa richesse et de la
variété de son patrimoine.
914.46/DRE
Entre deux mers : voyage au bout de soi / Axel Kahn.Stock, 2015.- (244 p.) :
La traversée pédestre de la France par le médecin et généticien, sur le modèle de son
récit de voyage Pensée en chemin (2014). Il marche cette fois de la pointe du Raz à la
Méditerranée et arpente, au fil de son périple, des régions riches où les habitants ont su
tirer profit des particularités territoriales pour surmonter la crise sans céder aux
sirènes de la mondialisation.
La photographie dans la vallée de la Creuse au temps de l'impressionnisme (18751920) / Jean-Marc Ferrer.
Les Ardents éditeurs, 2013.- (159 p)
Les 140 images ici réunies permettent de retracer l'histoire de la pratique
photographique dans la vallée de la Creuse au cours de cette période. Du pictorialisme à
Charles de Clugny, un des premiers à explorer le nu comme sujet photographique, en
passant par Antonin Personnaz qui réalise en 1907 une série d'autochromes avec le
nouveau procédé des frères Lumière.
779/FER

