
NEWSLETTER DE LA BIBLIOTHEQUE DE NOTRE DAME DE LA ROUVIERE

Acquisition de nouveaux livres (ci-dessous) et nouvelle sélection en provenance de la DLL 

ROMANS

Le grand monde de Pierre Lemaître
Les enfants sont rois de Delphine Le Vigan
Notre otage à Acapulco et Les flammes de pierre de Jean-Claude Rufin
Connemara et Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu
Des gens très bien de Alexandre Jardin
Le cri du kalahari de Mark et Delio Owens
Jeu blanc de Richard Wagamese
Betty de Tiffany McDaniel
Le naufragé de Venise de Isabelle Autissier
Leur domaine de Jo Nesbo 
Les abeilles grises et Le pingouin de Andreï Kourkov 
Le pedigree de Patrick Modiano
Etre un homme de Nicole Krauss
Un homme, un vrai de Tom Wolfe
La cité des marges de William Boyle
Get Carter de Ted Lewis
Les tourmentés de Lucas Belvaux
Présentation des Haïdoucs de Israti Panaït
Le Sicilien de Norman Lewis
Banjo et Romance à Marseille de Claude McKay
Gran Balan de Christiane Taubira
Mon pauvre lapin de César Morgiewicz
Les services compétents et La revanche de Kevin de Iegor Gran
On était des loups de Sandrine Collette

DOCS ADULTES

Remèdes anti-stress de David Gorion
Mon année yoga de Béatrice Burgi
Tailler, soigner mes rosiers de Jean-Michel Groult
Une guerre mondiale contre les femmes de Sylvia Federici
La composition des mondes de Philippe Descola
En quête de l'orient perdu de Olivier Roy 

ALBUMS

Ouste les loups de Bbey/Wilstorf
Même pas en rêve de Béatrice Alemagna
Si tu ne vas pas à l'école de Chabbert/Duchesne
Gloups j’ai avalé Cornebidouille de Pierre Bertrand/Magali Bonniol
Imagier géant du Père Castor La Maternelle de Madeleine Brunelet
Mouha de Claude Ponti



BANDES DESSINEES ADULTES

Journal inquiet d'Istambul de Ersin Karbublut
Le potager Rocambole de Houssin/Bienvenu
L'homme à la tête de lion de Xavier Coste
Ce qui nous sépare de Hélène Aldeguer
Les petits ruisseaux de Pascal Rabaté
Vernon Subutex de Luz/Despentes
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emil Ferris
Des souris et des hommes de Dautremer/Steinbeck
Mangez le si vous voulez de Gelli/Teulé
Soft city de Hariton Pushwagner

*********NOS CONSEILS LECTURES*********

**Mireille vous invite à lire :
BD : « Journal inquiet d’Istambul » de Ersin Karabulut. 
L’auteur nous raconte son parcours d’une banlieue déshéritée d’Istambul jusqu’au sommet de la
presse satirique. En parallèle de ses petits tracas personnels (le boulot, les filles, etc.), il met en
scène l’apparition, la montée, l’accession au sommet de l’État, puis l’emprise totale d’Erdoğan sur
la Turquie : les journaux commencent à disparaître, pas mal de journalistes aussi et les droits et les
libertés de toutes et tous se délitent un peu plus jour après jour.

Roman : « Les services compétents » de Iegor Gran.
C'est le roman vrai et satirique d’une histoire intime et collective, écrit aujourd'hui par le fils de
Siniavski, né l'année même de l'arrestation de son père.
Les services compétents, ce sont les services du KGB dans les années 1960 en Union Soviétique.
Un certain Abram Tertz,  pseudonyme choisi  par un drôle d'écrivain,  s'échine à faire passer ses
nouvelles fantastiques en Occident. De fausses pistes loufoques trompent les zélés défenseurs de
l'idéal socialiste qui ont fort à faire dans leur combat. L’enquête, souvent cocasse,  piétine. Pendant
six ans, le suspect reste introuvable.
Pour écrire ce roman, Iegor Gran s'est lancé depuis plusieurs années dans un important travail de
documentation. Il raconte ainsi le dégel post-stalinien.

**Manu vous invite à lire :

Roman : « Banjo » de Claude McKay
Claude MCKAY, est un écrivain noir américain né en Jamaïque en 1889 , mort à Chicago en 1948.
Voyageur au long cours ( Russie, Hambourg, Paris...) fréquentant des artistes, des étudiants et des
ouvriers, il débarque à Marseille en 1924.
Ses emplois ponctuels comme docker, sa fréquentation des travailleurs noirs et ses pérégrinations
dans les bas fonds marseillais vont lui fournir le matériau de son second roman - BANJO - publié en
1930. Celui-ci brosse le portrait d'un groupe hétéroclite de vagabonds et de marins noirs d'origines
diverses s'étant établis dans la ville portuaire. Si ce récit , qui livre une réflexion sur le colonialisme,
l'exploitation et la place des intellectuels noirs dans la société blanche est notamment cité pour avoir
influencé les auteurs ultérieurs de la négritude. Aimé Césaire en fera l'éloge.



**Isabelle vous invite à lire :
Roman policier : « Leur domaine » de Jo Nesbo.
Une des dernières parution du célèbre auteur à suspense du célèbre Jo Nesbo. Le roman débute
lentement avec le retour à la maison du tant aimé petit frère Carl. Il rentre après quelques années
d'études  aux  États-Unis  avec  sa  jeune  épouse  et  surtout  avec  un  grand  projet  d'hôtel  qui  va
bousculer la petite bourgade de Os. Début lent donc pour ceux qui ont l'habitude des ambiances
noires norvégiennes. Mais en poursuivant la lecture quelques fausses notes apparaissent dans le
tableau et l'on entrevoit les pires dérives psychologiques humaines...

Toute la Team de la bibliothèque vous attend avec enthousiasme lors des ouvertures
hebdomadaires : le mardi de 9h30 à 11h et de 17hà 18h, le jeudi et le vendredi de 17h à 18h.

FERMETURE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE


