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DOCUMENTS ET BIOGRAPHIES
AUBENAS, Florence - Le quai de Ouistreham
Figure majeure du journalisme d’investigation en France, Florence Aubenas a décidé de mener sa propre
enquête sur « la crise », le marché du travail des « précaires ». Elle a posé ses valises à Caen, a bidouillé son
CV et s’est inscrite au chômage, se donnant pour mission d’arrêter son enquête le jour où elle décrocherait
un CDI. Pendant 6 mois elle partagera ainsi les affres des chômeurs en fin de droit à la recherche d’un petit
boulot.
Elle tire de cette démarche courageuse un récit de vie profondément sensible et humain. Un témoignage
social que l’amitié et la solidarité viennent alléger.
BENACQUISTA, Tonino - Porca Miseria *
L’auteur, dans un récit intime, évoque pour la première fois comment le petit Benacquista a échappé au
destin tout tracé de ce cinquième et dernier enfant d’un couple d’italiens immigrés vaillants mais mal
assortis. Bien que seul de la fratrie à être né en France, il se révèle « cancre absolu et confirmé » détestant
l’école et la lecture, entretenant une relation complexe avec la langue française en concurrence directe avec
le dialecte parlé chez lui.
Une professeur de français à laquelle il rend hommage le mettra sur la voie des mots, par l’écriture.

ROMANS ET NOUVELLES
AVALLONE, Sylvia – Une amitié *
En l'an 2000 Élisa est une timide adolescente de quatorze ans, mal dans sa peau. Béatrice, sa camarade de
classe, flamboyante et extravertie, est résolue à s'emparer de la vie. Une amitié improbable se noue entre
elles, malgré leurs différences et celles de leurs familles.
Les deux gamines, poussées par une volonté de rébellion propre aux ados, font cause commune, mais Élisa
est vite dévorée par un sentiment ambigu, mélange d'attraction et de jalousie. Et lorsque son père initie sa
camarade de classe à Internet, elle observe avec agacement cet engouement. Une faille qui finira par séparer
les deux amies pendant treize longues années.
À travers l'histoire de deux adolescentes, Silvia Avallone signe un roman contemporain dans lequel les
réseaux sociaux jouent un rôle essentiel.
BENAMEUR, Jeanne – La patience des traces *
Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre histoire. À la
faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous avec lui-même. Cette
fois encore le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, observe le patient travail d'un être
qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe par un vrai départ, et - d'un rivage à
l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer (l'ancestrale technique du kintsugi), ses
floraisons…
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BESSON, Philippe – Paris - Briançon *
Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit n° 5789. À la faveur d’un huis clos imposé, tandis
qu’ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l’intimité et la
confiance naître, les mots s’échanger, et les secrets aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres
vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la violence de l’époque, des voyageurs tentant d’échapper à
leur solitude, leur routine ou leurs mensonges. Ils l’ignorent encore, mais à l’aube, certains auront trouvé la
mort.
Un roman au suspense redoutable, riche en sensibilité, avec des personnages attachants qui nous émeuvent.
BOURDON, Françoise - La nuit de l’amandier *
Au décès de son père en 1892, Anna reprend son exploitation d’amandiers du plateau de Sault. Martin est
très épris d’Anna et pourtant, sans aucune explication, il épouse une fille de notables. Anna finit par se
marier avec Armand, nougatier à Apt. Tous deux se battent pour développer leur confiserie. Ils ont des
enfants et Anna est enfin heureuse en famille mais la guerre de 1914 et des révélations de Martin vont
bouleverser sa vie. La guerre suivante apportera elle aussi son lot de malheurs.
Françoise Bourdon nous fait voyager ici dans le temps et dans cette belle région de Provence dont elle décrit
si bien les métiers, les mœurs et les caractères.
BOURDON, Françoise - Les héritières de la Salamandre *
En 1965, Esther célèbre pianiste, vit en Grande Bretagne et tombe par hasard sur un reportage télévisé sur
des réfugiés du Banat accueillis dans un village du Vaucluse. L’une d’eux, Alexandra, porte le nom de jeune
fille de la mère d’Esther qui était elle aussi originaire du Banat, région située entre la Roumanie, la Serbie et
la Hongrie. Intriguée, Esther se rend en France et c’est ainsi que renait l’extraordinaire saga des femmes de
La Salamandre.
Une fois encore, Françoise Bourdon nous fait découvrir des pans méconnus de l’histoire grâce à ses
personnages hors du commun et à son art du récit.
FOENKINOS, David – Numéro deux *
En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la
même occasion, deviendrait mondialement célèbre.
Des centaines d’acteurs furent auditionnés. Finalement, il n’en resta plus que deux. Ce roman raconte
l’histoire de celui qui n’a pas été choisi.
FROMM, Pete - Le lac de nulle part *
Pete Fromm imagine une virée en canoë sur les lacs canadiens qui promet d’être mouvementée dès les
premières pages. Il est en effet bien tard dans la saison pour s’offrir un mois à pagayer. Quand aux
retrouvailles familiales, elles sont froides, teintées d’une bonne humeur factice. Pourtant Al et Trig, frère et
soeur jumeaux, n’ont pas hésité avant d’accepter l’invitation de leur père, qu’ils n’ont pas vu depuis deux
ans, de partir dans la région des Grands Lacs.
Outre la course contre la montre, l’auteur cristallise les dissensions et les secrets cachés d’une famille
dysfonctionnelle. Huis clos à ciel ouvert piégeant les protagonistes autant que le lecteur qui ne peut plus
lever les yeux de ces pages.
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JACOBS, Anne - Retour à la villa aux étoffes *
Tome 4 de la saga La villa aux étoffes
La première guerre mondiale semble loin et la vie a repris à la villa et à l’usine textile familiale.
Après trois tomes de péripéties entre joies et drames, l’auteure trouve encore à nous captiver avec des
histoires de famille, des disputes, de jolis rebondissements, des réconciliations. Une famille qui fait front
quand les difficultés se présentent.
LANEYRE-DAGEN, Nadeije – L’étoile brisée *
Dans la Cantabrie du XVe siècle, un massacre antijuif s’annonce. Pour sauver ses deux fils, un couple les
envoie sur les routes. Leurs chemins les conduisent à travers l’Europe de la Renaissance, en Afrique du Nord
et jusqu’en Amérique. Ils croisent une esclave canarienne devenue la maîtresse puis l’épouse de son maître,
un marchand siennois voyageant entre Blois, Séville et Londres, une demoiselle d’honneur aux mœurs assez
libres, des ecclésiastiques peu recommandables, et une foule d’individus aussi singuliers qu’émouvants.
LEGER, Nina – Antipolis *
À la fin des années 1960, Pierre Laffitte, ingénieur, fonde une ville sur un territoire prétendument vierge et
la baptise Sophia Antipolis, d’après le prénom de sa femme. Il a rêvé cette ville intensément, il veut qu’elle
respecte la nature, invente le futur et fasse advenir tout un monde nouveau. En s’attachant à six personnages
fictifs ou réels, en remontant les liens d’amour, de filiation et d’amitié noués autour de Sophia-Antipolis,
l’auteure a voulu écrire un roman où le réel s’infiltre : ce « roman topographique » incarne les histoires
irréconciliables d’une cité qui se voulait idéale. Un regard tendre sur les lieux et les personnages.

LEMAITRE, Pierre – Le grand monde *
« Après la trilogie des "Enfants du désastre", situé pendant l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre inaugure un
cycle qui va courir de 1945 à 1975, la période des Trente Glorieuses. Ce volume se déroule en 1948, centré,
au début, autour de la famille Pelletier, installée à Beyrouth, où le patriarche a transformé une modeste savonnerie en "fleuron de l'industrie libanaise". Deux fils partent pour Paris, le troisième pour Saïgon, où il est
employé à l'Agence des monnaies et va devenir "un lanceur d'alerte". On retrouve cette guerre d'Indochine
dont parle Eric Vuillard et une dénonciation du capitalisme de guerre et de l'empire colonial et en prime, tout
ce qui va avec un feuilleton, des amours, des morts, des scandales et puis, forcément, une suite à ce premier
volume. Magistral, addictif et impressionnant! »
( Le Masque et la plume - France-Inter Culture )

MAILLARD, Vincent – L’os de Lebowski *
Prix 30 millions d’amis 2021
Jim Carlos est un jardinier plein d’humour qui vit seul avec son chien Lebowski, un golden retriever placide
et champion du monde de sieste. Alors que Jim travaille dans le vaste parc de la riche et mystérieuse famille
Loubet, Lebowski a inhabituellement usé d’énergie pour déterrer un bel os dont il est fier. Peu de temps
après Jim disparait laissant derrière lui deux carnets… C’est dans ces écrits que la juge Carole Tomasi essaie
de tirer l’affaire au clair.
Voilà un roman à suspens, décalé et souvent très drôle qui est aussi une chronique sociale et une diatribe sur
les faux semblants de la bourgeoisie. Un excellent moment de lecture.
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MATHIEU, Nicolas - Connemara *
Connemara qui tire son titre de la chanson de Sardou « les lacs du Connemara » se déroule bien en France
dans la région Grand Est. Hélène et Christophe issus d’un même milieu social modeste y ont grandi ont vécu
un bref amour de jeunesse puis Hélène après de brillantes études est partie à Paris alors que Christophe
restait sur place.
Au mitan de leur vie sonne l’heure des bilans. Hélène, celle à qui tout semble avoir réussi, après un burn-out
revient dans sa région d’origine. Christophe, lui, n’a jamais quitté sa province où il végète entre un travail
peu valorisant et un divorce difficile. Chez des amis leurs chemins se recroisent et l’espérance d’un nouveau
départ apparait.
NIRSIMLOO, Ananda Devi – Le rire des déesses *
Prix Femina des Lycéens 2021
Dans une ville pauvre de l’Inde, se trouve La Ruelle où travaillent les prostituées. Si Veena ne parvient pas à
aimer sa fille de dix ans, Chinti, les femmes du quartier, les hijras, femmes nées dans des corps d’hommes,
l'ont prise sous leur aile, surtout Sadhana.
Un jour, l’un des clients de Veena, Shivnath, un swami, un homme de Dieu, tombe amoureux de Chinti et la
kidnappe. Mais Veena et Sadhana, sont parties pour retrouver Chinti, et le tuer.
Ananda Devi nous entraîne dans un roman haletant et riche pour fouiller, à sa manière, les questions
brûlantes de notre époque : la place des femmes, des transsexuels, le règne des hommes et la sororité.
ROBERT-ESPALIEU, Emmanuel – Fleur de sang *
En s’éprenant de Marguerite, fille unique de l’exécuteur des hautes oeuvres pour la ville de Joigny, Charles a
perdu son grade de lieutenant dans l’armée du Roi-Soleil et son titre de comte. Une fille de bourreau ne
pouvant convoler qu’avec un autre bourreau, Charles doit aussi apprendre les macabres ficelles de ce métier
si redouté qui le condamne à vivre au banc de la société. Mais les bourreaux ont développé le précieux
savoir des guérisseurs. Marguerite se retrouve la proie d’un mal étrange qui menace sa vie et celle de
l’enfant qu’elle porte… Une histoire dramatique d’un siècle où magie et superstition côtoyaient la médecine.
SLIMANI, Leila – Regardez nous danser- Le pays des autres T.2 *
Après Le pays des autres, Leila Slimani continue la saga de la famille Belhaj inspirée de la sienne. Ce
deuxième tome s’ouvre en avril 68 et s’achève à l’hiver 74. A force de ténacité Amine a fait prospérer son
domaine. Mathilde et lui font maintenant partis des notables de Mèknes Leur fille part faire ses études de
médecine à Strasbourg tandis que leur petit dernier finit tant bien que mal le lycée. Mais le Maroc
indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de
la modernité occidentale, entre l’obsession de l’image et les plaies de la honte. C’est dans cette période
trouble, entre hédonisme et répression, qu’une nouvelle génération va devoir faire des choix.
TUIL, Karine – La décision *
Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État
islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée, Alma entretient
une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de
bouleverser sa vie et celle du pays...
Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de juges d'instruction antiterroristes, au cœur de l'âme humaine,
dont les replis les plus sombres n'empêchent ni l'espoir ni la beauté.
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POLICIERS
BUSSI, Michel - Nouvelle Babel *
La méthode, calme et systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet assassin progressant à
visage découvert ? En se connectant aux bases de données planétaires de reconnaissance faciale, plus
personne ne pouvait rester anonyme dans le monde actuel. Dans quelques secondes, ils connaîtraient
l'identité de ce monstre. La suite du film fut plus sidérante encore.
2097. Sur une île paradisiaque, de paisibles retraités sont assassinés... Trois policiers, un journaliste et une
institutrice s'engagent dans une course folle pour préserver l'équilibre d'un monde où la technologie permet
aux humains d'être à la fois ici et ailleurs.
CHAPMAN, Julia - Les chroniques de Fogas.1 L’auberge *
Branle-bas de combat dans la petite commune pyrénéenne de Fogas : l'Auberge des Deux Vallées vient
d'être rachetée par un couple d'Anglais. Les habitants vont-ils devoir troquer foie gras, garbure et cassoulet
contre boeuf bouilli, fish & chips et infâme jelly ? Un premier tome agréable qui oscille sans arrêt entre le
suspens, le romantique, le feel good, plein de vie et d’énergie, qui fait passer un bon moment. A noter que
l’auteure elle-même a tenu avec son mari, une auberge en Ariège, pendant six ans…
GARDNER, Lisa – N’avoue jamais *
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa
femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main.
Celle-ci n'est pas une inconnue pour l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son propre père d'un coup
de fusil alors qu'elle était âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un
accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?
Lisa Gardner signe un de ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses inavouables secrets.
GÓMEZ-JURADO, Juan - Reine rouge *
L’héroïne Antonia Scott dotée de capacités intellectuelles hors du commun fait équipe avec un flic basque
mis à pied en raison des moyens peu conventionnels qu’il utilise pour faire tomber les coupables. Tandem
improbable lancé sur les traces d’un assassin insaisissable féru de rites religieux. Celui ci enlève des
membres de familles richissimes leur mettant ensuite un marché en main : reconnaître leurs méfaits contre la
vie sauve de la victime. Mais que vaut la vie d’une personne face à la réputation d’une famille?
INDRIDASON, Arnaldur – Le mur des silences – Konrad T.4 *
Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties oppressées sans
raison, un mur de la cave s’effondre et on trouve un corps.
Konrad, très intrigué par ce cadavre inconnu, enquête et fait resurgir d’anciennes affaires. Par ailleurs, il
presse la police d’élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu’à l’époque il avait menti et se retrouve
inculpé.
Le Mur des silences est un beau roman noir sur la violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et
l’impunité, dans lequel les cold cases ressurgissent toujours.
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LUMINET, Isabelle / SACKUR, Catherine - Nuits blanches au Cap d’Antibes
C’est un livre de notre région à tous points de vue : les auteures y vivent, leur maison d’édition est niçoise et
l’intrigue se passe à Antibes !
En 2016 : une disparition, une mort suspecte, des personnages étranges… Tout ceci est-il lié ? C’est ce que
va tenter de comprendre le Commandant Fontan chargé de l’enquête et qui, pour ce faire, va arpenter notre
région, en passant par Monaco et Sisteron. Ses pas vont aussi le mener à Cannes et Avignon, dans les
milieux du théâtre et du cinéma que les auteures nous font découvrir avec passion dans ce roman policier où
se mêlent le présent et le passé à travers de mystérieuses lettres écrites 40 ans auparavant…
PAGAN, Hugues - Le Carré des indigents *
C’est l’affaire presque banale d’une adolescente de 15 ans issue d’une famille de « laissés-pour-compte »
assassinée presque par malchance. Ce crime ne suscite qu’un intérêt passager dans la région, mais c’est sans
compter sur l’inspecteur Schneider qui éprouve une profonde tendresse pour ceux qui ne comptent pas et va
prendre de plein fouet la douleur du père de la jeune fille.
Polar d’atmosphère où même les personnages secondaires ont une vraie épaisseur. Un grand roman noir.
POBI, Robert – Les Innocents
Alexandra Hemingway, inspectrice à la section des homicides violents à New York, a l’habitude des
enquêtes difficiles. Un jour, le corps d’un enfant dont les pieds ont été sectionnés, est retrouvé dans l’East
River. Lorsqu’un autre enfant est enlevé, la panique gagne Manhattan. Alexandra pensait avoir tout vu. Elle
n’avait pas connu le pire… Un thriller diabolique, bien ficelé où l'écriture est vive, tranchante, efficace. Par
l’auteur canadien de L’Invisible.
TACKIAN, Niko - Respire *
Le sable très blanc, l’océan turquoise. Un endroit paradisiaque où Yohan va entamer une nouvelle vie. Pour
arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire disparaître et
d’effacer toute trace de son passé.
Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d’étrangeté
le gagne. L’île héberge une dizaine d’habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les
maisons abandonnées, les échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent penser qu’un jour ils
ont été bien plus nombreux. Où sont passés les autres ?
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VALBONNE 2019 : 500 ans du village, 50 ans de Sophia Antipolis

La mairie de Valbonne a édité ce livre commémoratif reprenant
l’ensemble des animations réalisées à l’occasion des 500 ans du
village et des 50 ans de Sophia Antipolis.
Vous y trouverez notamment, publiées dans leur intégralité, les
deux nouvelles lauréates du concours organisé par notre
bibliothèque:
Souvenir d’enfance de Charlotte Girard 1er prix catégorie junior
Elle de Régine Trotignon 1er prix catégorie adulte.

Ce livre peut être consulté ou emprunté à la bibliothèque.

Nos jours et horaires d’ouverture :

mardi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -12h
mercredi : 16h -18h
Ces horaires évolueront en fonction de la crise sanitaire

Site internet : www.cbpt06.net
E-mail : cbpt06valbonne@laposte.net
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