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Lectures de rentrée
ARDITI, Metin. Le Turquetto. Actes-Sud, 2011. R ARD
A la Médiathèque André-Malraux, Médiathèques de la Bourgogne et du BlancSeau.
Entrons dans l’atelier du Titien sur les pas du Turquetto, artiste
juif venu de
Constantinople à Venise. Un seul de ses tableaux nous serait parvenu. Qui est vraiment cet
artiste considéré comme un des plus grands peintres de la Renaissance, ignoré et
pourchassé pour hérésie ? L’auteur retrace les fastes de cette brillante époque et la
noirceur de ses intolérances.

BRAY, Bibba. Belles dans la jungle : manuel de survie à l’usage des miss en
milieu hostile. Gallimard, 2013. R BRA
A la Médiathèque André-Malraux, Médiathèques de Belencontre, de la
Bourgogne et du Blanc-Seau.
Méfiez-vous des jeunes filles… Telle est la morale de ce roman ! Ou comment survivre sur
une île déserte après un accident d’avion, lorsqu’on est une miss ?
Un roman drôle et grinçant qui plaira à coup sûr au jeune public.

FOURNIER, Jean-Louis. La Servante du seigneur. Stock, 2013. R FOU
A la Médiathèque André-Malraux.
Dernier opus de son œuvre autobiographique : après avoir évoqué dans ses précédents
récits, son père alcoolique, ses fils handicapés et la mort de sa compagne, Jean-Louis
Fournier s’adresse cette fois-ci à sa fille. Il ne la comprend plus depuis qu’elle s’est tournée
vers la religion et s’est éloignée de lui. Il crie sa solitude et son désarroi. Un livre court,
percutant et impudique.

KASISCHKE, Laura. Esprit d’hiver. Bourgois, 2013. R KAS
A la Médiathèque André-Malraux et à la Médiathèque du Blanc-Seau.
Un huis clos angoissant et une confrontation mère-fille sans concession, un jour de Noël
dans le Michigan. Ce récit glaçant à tout point de vue est mené magistralement par un auteur
qui a l’art de créer des atmosphères et de faire monter le stress !

LEMAITRE, Pierre. Au revoir là-haut. Albin-Michel, 2013. R LEM
A la Médiathèque André-Malraux.
Au sortir de la guerre de 14-18, trois personnages, un Lieutenant noble désargenté, et deux
soldats, sont liés par un terrible secret. Les lendemains de guerre ne sont pas glorieux pour
tout le monde : Albert, sans emploi et Edouard, gueule cassée, unis par une grande amitié,
devront mettre sur pied une gigantesque escroquerie pour survivre. Quant à Pradelle, il est
prêt à tout pour redorer son blason et se faire une place dans la bonne société. Un roman
haletant et plein de rebondissements

LOTI, Pierre. Nouvelles et récits.
Omnibus, 2000. R LOT
A la Médiathèque André-Malraux.
Pour le plaisir de redécouvrir cet auteur, plongeons-nous dans ces courts récits publiés
pour la presse. Des récits et nouvelles d’ici et d’ailleurs, souvent peu connus, qui évoquent
les mille et une escales fréquentées par l’écrivain-voyageur.

PIGANI, Paola. N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures. L. Levi, 2013.
R PIG
A la Médiathèque André-Malraux
Ce proverbe gitan incite à ne pas entrer brusquement dans l’intimité. L’auteur en effet
évoque avec beaucoup de délicatesse et de pudeur le destin de plus de 350 gitans internés
dans un camp près d’Angoulême de 1940 à 1946. A travers les yeux d’Alba, jeune fille de 14
ans, nous revivons cette douloureuse époque où la communauté gitane ne pouvait plus
circuler librement et a connu les privations, le froid, la maladie et la mort.

SAFIER, David. Maudit Karma. Presses de la cité, 2008. R SAF
A la Médiathèque André-Malraux et à la Médiathèque de Belencontre
Un livre drôle et fantaisiste qui raconte les multiples et rocambolesques réincarnations
d’une jeune journaliste allemande. Ce premier roman est étonnant et vous fera oublier tous
les soucis de la rentrée ! Découvrez aussi pourquoi, après cette lecture, vous ne regarderez
plus une fourmi ou un hamster de la même manière…

SIMONSON, Helen. La dernière conquête du Major Pettigrew. Nil, 2012. R SIM
A la Médiathèque André-Malraux et à la Médiathèque de Belencontre
Si vous appréciez l’humour anglais, précipitez-vous sur ce roman qui vous emmènera dans
un village typique du Sussex. Là l’idylle entre un major de l’armée britannique et l’épicière
d’origine pakistanaise suscite l’émotion des habitants… Un récit à l’ironie décapante, tout en
finesse et qui dénonce le racisme ordinaire.

STIEFVATER, Maggie. Sous le signe du Scorpion. Hachette, 2012. (Black
moon). F STI
A la Médiathèque André-Malraux et à la Médiathèque de Belencontre
Sur une île irlandaise se prépare le légendaire challenge du Scorpion qui met en course
d’étranges chevaux cannibales, au péril de la vie des cavaliers. Pour la première fois, une
jeune femme est amenée à y participer bien malgré elle. Un roman fantastique à l’écriture
poétique qui plaira particulièrement aux amateurs de chevaux et aux amoureux de la nature.

