Nouveaux livres
Ouvrages pour adultes
« Elle se dit qu'un de ces quatre un intrépide gentleman viendra la sortir de là. Elle en est encore à
croire que quelqu'un va venir se charger de son sauvetage. Que sinon elle restera cloîtrée
éternellement dans ce salon en ruines (Nathalie ne lésine jamais sur rien). Le gentleman en question
sera désinvolte, peut-être américain, follement beau, très légèrement arrogant, et tout à fait
spirituel. Il s'appellera Tunepouvaispas. Elle sera son élue, sa princesse, son aimée, sa parfaite, sa
Bonnie. Le nom de famille de son héros sera Mefaireplusplaisir.
Ça ne sonne pas très anglo-saxon.
Mais c'est un détail. Nathalie se situe encore à l'exact mitan entre Boucle d'or et Anaïs Nin. »
Dans ce conte cruel qui revisite l'amour courtois au temps de l'adolescence, l'imaginaire de
Véronique Ovaldé fait lui aussi une merveilleuse rencontre, celle de l'univers de Joann Sfar.
Ensemble, ils imaginent et mettent en scène une histoire pleine de panache et de malice qu'habitent
de drôles et tendres personnages. Une histoire qui leur ressemble, à tous les deux.

Ce quatrième tome du succès mondial L'Arabe du futur couvre les années 1987-1992.
Âgé de neuf ans au début de ce volume, le petit Riad devient adolescent. Une adolescence d'autant
plus compliquée qu'il est tiraillé entre ses deux cultures – française et syrienne – et que ses parents
ne s'entendent plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et se tourne de plus en
plus vers la religion... Sa mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, elle ne supporte plus le
virage religieux de son mari. C'est alors que la famille au complet doit retourner en Syrie...
Dans le premier tome (1978-1984), le petit Riad était ballotté, de sa naissance à ses six ans, entre la
Libye de Kadhafi, la Bretagne de ses grands-parents et la Syrie de Hafez Al-Assad. Le deuxième
tome (1984-1985) racontait sa première année d'école en Syrie. Le troisième tome (1985-1987)
était celui de sa circoncision. Ce quatrième tome, exceptionnel par son format (288 pages) et par ce
qu'il révèle (le coup d'État de son père), est le point d'orgue de la série.

Ingénieur fraîchement diplômé, François travaille pour un puissant consortium industriel. Il se voit confier la
négociation d'un important contrat au Congo. Sur place il découvre le règne du cynisme et de la corruption,
dans des proportions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son destin bascule définitivement quand sa route
croise celle de Violette, une enfant congolaise traquée par un puissant chef rebelle.

L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise... parce
que la guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir
un avenir et la sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous
force à abandonner votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié

À PREMIÈRE VUE, CE PETIT COIN TRANQUILLE DES HlGHLANDS ne se prêtait guère aux disparitions.
Nous étions en 1945, et le bed and breakfast de Mme Baird ressemblait à des milliers d'autres
établissements du même genre dans la région : calme et propret, avec un papier à fleurs un peu
vieillot, un parquet briqué à l'encaustique et une salle de bains équipée d'un chauffe-eau à pièces.
Notre hôtesse, une petite dame rondelette, était accommodante. Elle n'émit aucune objection en
voyant Frank envahir son minuscule salon rose avec les dizaines de livres et de dossiers sans lesquels il
ne se déplaçait jamais. Je la croisai dans le vestibule au moment de sortir. Elle me rattrapa par le bras
et passa sa main potelée dans mes mèches en bataille. - Mais ma chère madame Randall ! Vous ne
pouvez pas sortir coiffée comme un as de pique ! Laissez-moi vous arranger ça. Voilà ! C'est mieux.
D'ailleurs, ma cousine vient justement d'essayer une nouvelle indéfrisable qui, paraît-il, est une vraie
merveille ! Pourquoi n'en touchez-vous pas deux mots au coiffeur ? Je n'eus pas le courage de lui
expliquer que les fabricants de produits capillaires n'étaient pour rien dans le désordre de ma tignasse
châtain clair et que seule la nature était en cause. Ses frisettes méticuleusement permanentées
semblaient immunisées contre une telle anarchie. - Je n'y manquerai pas, madame Baird, mentis-je. Je
fais juste un saut au village pour retrouver Frank. Nous serons de retour pour le thé. Je m'éclipsai
rapidement sans lui laisser le temps de déceler d'autres défauts dans ma tenue peu réglementaire.
Après quatre ans de privations dans mon uniforme d'infirmière de la Royal Army, j'étais déterminée à
ne porter que des robes légères aux couleurs gaies, totalement inadaptées aux longues marches dans
les bruyères. Il faut dire que je n'étais pas venue pour me promener dans la lande. J'avais plutôt
espéré m'adonner à la grasse matinée et paresser de longs après-midi au lit avec Frank, à faire tout
autre chose que dormir. Malheureusement, avec Mme Baird passant inlassablement l'aspirateur
devant la porte de notre chambre, l'atmosphère était rarement propice au flirt langoureux. - Ce doit
être le bout de tapis le plus sale de toute l'Écosse, avait grommelé Frank ce matin même tandis que,
encore couchés, nous étions bercés par le vrombissement féroce dans le couloir. - Je crois plutôt que
notre chère Mme Baird s'est mis en tête de protéger ma vertu, avais-je renchéri. Finalement, nous
aurions peut-être mieux fait d'aller à Brighton.
Une jeune femme née en banlieue parisienne, que seul sa couleur de peau et des souvenirs de
vacances relient à la Guadeloupe d’où est originaire son père, s’interroge sur son identité métisse.
À sa demande, Antoine, une vieille tante baroque et indomptable, déroule l’histoire de leur famille,
les Ezechiel, qui épouse celle de l’île dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans un récit
bouillonnant, entrecoupé par les commentaires des autres membres de la famille, Antoine raconte
: l’enfance dans la campagne profonde entre un père un peu brigand et une mère à la peau claire
prématurément disparue, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce dans la mer
des Caraïbes, les traditions et les croyances, l’irruption de la modernité, les rapports hommesfemmes, les clivages d’une société très hiérarchisée… Au fil des échanges se dessine aussi l’état
d’esprit de cette génération d’Antillais, « immigrés de l’intérieur », qui choisiront de s’installer en
métropole. Porté par des personnages inoubliables et une langue bluffante d’inventivité, Là où les
chiens aboient par la queue restitue toutes les nuances de la culture guadeloupéenne, ses richesses
et ses blessures secrètes.

Un dépôt de bilan peut se consigner dans la bonne humeur, avec clins d'œil et sourires. C'est cette
variante teintée d'humour, rarement pratiquée au tribunal de commerce, qu'a choisie Régis
Debray, dans cette lettre d'un père à son fils bachelier, en quête de conseils sur la filière à suivre.
Littérature, sociologie, politique, sciences dures ? En empruntant le langage entrepreneurial, celui
de notre temps, l'auteur lui expose les bénéfices qu'un jeune homme peut dorénavant attendre de
ces divers investissements. En lui recommandant instamment d'éviter la politique. Bien au-delà de
simples conseils d'orientation professionnelle, ce livre-testament voudrait faire le point sur le
métier de vivre dans le monde d'aujourd'hui, sans rien sacrifier aux convenances. Beaucoup
d'adultes et quelques délurés sans âge particulier pourront sans doute y trouver leur compte.

Le parcours de l'actrice raconté par sa cousine qui revient sur le tournage du film Le dernier tango à
Paris, à la fois vecteur de succès pour la jeune femme et cause de sa chute à la suite de la scène vécue
comme un viol. Elle aborde l'histoire de leur famille, la personnalité de celle qu'elle admire, ses
rencontres, les abus de la star et sa descente en enfer dans les hôpitaux psychiatriques.
« Tu étais libre et sauvage. D’une beauté à couper le souffle. Tu n’étais plus une enfant, pas encore une
adulte quand tu enflammas la pellicule du Dernier Tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence
avec Marlon Brando.
Tu étais ma cousine. J’étais une petite fille et tu étais célèbre. Tu avais eu plusieurs vies déjà et de
premières fêlures. Tu avais quitté ta mère à quinze ans pour venir vivre chez mes parents. Ce Tango
marquait le début d’une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. Tu n’étais
préparée à rien, ni à la gloire, ni au scandale. Tu as continué à tourner, mais la douleur s’est installée.
Cette histoire, nous nous étions dit que nous l’écririons ensemble. Tu es partie et je m’y suis attelée
seule, avec mes souvenirs, mes songes et les traces que tu as laissées derrière toi. Ce livre parle
beaucoup de toi et un peu de moi. De cinéma, de politique, des années soixante-dix, de notre famille de
fous, de drogue et de suicide, de fêtes et de rires éclatants aussi. Il nous embarque à Londres, à Paris, en
Californie, à New York et au Brésil. On y croise les nôtres et ceux qui ont compté, Alain Delon, Brigitte
Bardot, Patti Smith, Marlon Brandon, Nan Goldin…
Ce livre est pour toi, Maria. Je ne sais pas si c’est le récit que tu aurais souhaité, mais c’est le roman que
j’ai voulu écrire ».

Ouvrages Jeunesse
Imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche de Noé… qui chantent faux et fort et qui font des
mauvaises blagues sans arrêt… Mais qui réussira à les faire taire ?
Une histoire drôlissime de Pierre Delye, illustrée par Cécile Hudrisier, le duo joyeusement déjanté et tant
aimé des parents et des enfants !
Un conte détourné qui se raconte et se chante, comme ces deux grenouilles qui «braillent » des comptines
façon Broadway tout au long du voyage !

Simon est tout triste et un peu jaloux. Lou, sa jolie Lou, sa chérie Lou ne le regarde plus, ne lui sourit plus,
ne lui fait plus de bisous tout doux... Elle n'a plus d'yeux que pour Mamadou. Il n'y a plus qu'avec lui
qu'elle joue. Ô rage, ô désespoir ! Simon est profondément triste et horriblement jaloux. Alors, dès que
quelqu'un lui dit quelque chose, comme « va au lit », il répond : Patate pourrie ! Aller au lit, quelle
torture, quand on n'arrive pas à dormir. Que faire ? Aller parler à Lou ? A partir de 5 ans.

Le 31 juillet 1761, Tsimiavo est à bord de l'Utile. Elle a été embarquée clandestinement dans les cales
de ce navire de commerce avec 159 autres esclaves malgaches.
Au cœur de la nuit, leur destin bascule : l'Utile heurte un récif de corail et fait naufrage. Les rescapés
échouent sur un îlot de sable blanc et de cailloux, perdu au milieu de l'océan Indien.
Quand l'équipage blanc prend le large sur une embarcation de fortune, Tsimiavo et les siens se
retrouvent seuls, oubliés de tous. Comment survivre sur cet îlot du bout du monde ? C'est le défi qui
les attend. Pendant des jours, des mois, des années, leur courage et leur ingéniosité vont faire des
miracles.

Des bisons qui mugissent de plaisir en dévalant les pentes neigeuses, des rats qui rient aux éclats
lorsqu'on les chatouille, des éléphants qui saluent de vieilles connaissances en remuant les oreilles...
Mais aussi des singes qui apprennent les bonnes manières, des pandas qui jouent à la balançoire, des
babouins qui mentent à leur chef... Les animaux, qui fascinent les enfants depuis toujours, sont des
êtres sensibles, complexes, et qui sont loin d'avoir livrés tous leurs secrets : s'ils rient, de quoi se
moquent-ils ? S'ils rêvent, ont-ils comme nous des cauchemars ? S'ils obéissent à leur chef, est-ce
uniquement par peur ? Sur les épaules de Boris Cyrulnik, un voyage poétique au cœur du monde
animal, qui nous en apprendra peut-être aussi, qui sait ?, beaucoup sur nous-mêmes... !

Pico Bogue est le fils aîné d'une famille tout ce qu'il y a de plus normal, c'està- dire unique,
extraordinaire et parfois complètement folle ! Avec sa petite sœur Ana, Pico évolue dans la vie
avec autant de certitudes que d'interrogations, ce qui vaut à ses parents et grands-parents des
crises de toutes sortes : crises de rire, crises de désespoir, crises d'amour toujours !

CD
250 nouveaux CD!!!! Musiques du monde, chanson, humour, classique, contemporain, jazz, rock, enfants
Vous attendent

DVD
150 DVD pour petits et grands

Vous avez des préférences, des films ou musiques que vous aimeriez voir ou écouter - dites-le à nos bénévoles, ils le noteront et
essayeront de les réserver. Catherine est responsable des DVD et Véronique est responsable des CD
Attention aux horaires d’hiver valables de fin octobre à fin mars :
Mardi 15h30 à 17h30 Après il y a un cours de musique pour enfants. Si des bénévoles sont présents parmi les parents, ils
ouvriront la médiathèque. Il faut voir comment cela se met en place
Mercredi accompagnement scolaire sur demande, prendre contact par mail
Vendredi 15h30 à 17h30
Samedi 15h30 à 17h30
Bénévoles :
Joana BENICHOU, Cécile CALVET, Catherine CAPIETTO, Geneviève DECISIER, Sylvie DE HAYNIN, Sylvie FENETRIER, Véronique
GARÇON, Adrienne LAUTRIC, Isa ODENHARDT, Béatrice PALENCHER, Florence REMY, Odette SALERY, Josette TORREGROSA

