
Rentrée lit téraire
-Médiathèque Désiré Klein -  

Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

      RENTRÉE 2016



      RENTRÉE 2016

Rentrée  lit téraire  20 16

Nouveautés  -  RE N T R ÉE  2 0 1 6



Nouveautés  -  RE N T R ÉE  2 0 1 6

Rentrée  lit téraire  20 16

Nos coups 
de coeur 



Nos coups de coeur 
DIEU N’HABITE PAS LA HAVANE, Yasmina Khadra
À  l’heure où le régime castriste s’essouffle, « Don Fuego » chante toujours 
dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa voix magnifique électrisait les foules. 
Aujourd’hui, les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder la place. 
Livré à lui-même, il rencontre Mayensi, une jeune fille « rousse et belle comme 
une flamme », dont il tombe éperdument amoureux. Une réflexion nostalgique 
sur la jeunesse perdue, sans cesse contrebalancée par la jubilation de chanter, 
de danser et de croire en des lendemains heureux.

LE PAQUEBOT DANS LES ARBRES, Valentine Goby
Au milieu des années 1950, Mathilde sort à peine de l’enfance quand la tuberculose 
envoie son père et, plus tard, sa mère au sanatorium d’Aincourt. Cafetiers de 
La Roche-Guyon, ils ont été le coeur battant de ce village près de Paris. Doué 
pour le bonheur mais totalement imprévoyant, ce couple aimant est ruiné par les 
soins tandis que le placement des enfants fait voler la famille en éclats. Mathilde 
lutte sans relâche pour réunir cette famille en détresse, et préserver la dignité 
de ses parents, retirés dans ce sanatorium – modèle architectural des années 
1930 –, ce grand paquebot blanc niché au milieu des arbres.

SÉDUIRE ISABELLE A., Sophie Bassignac
Isabelle a été très claire. Elle n’épousera Pierre que s’il est accepté par tous les 
membres de sa famille, les Pettigrew. Lors d’une semaine caniculaire sur les 
bords de Loire, les présentations vont tourner au cauchemar. Car tout sépare 
le jeune journaliste un peu coincé de cette joyeuse clique de libres penseurs 
passablement allumés. Pour être adopté, le nouveau venu sera soumis à un 
baptême du feu décoiffant… Drôle et déluré, Séduire Isabelle A. évoque avec 
finesse la folie du microcosme familial et l’art de vivre ensemble.

L’ABSENTE, Lionel Duroy 
Peu après son divorce, Augustin doit se séparer de sa maison. Il est bouleversé 
par le spectacle du déménagement. Revivrait-il le même effondrement 
psychique que sa mère, expulsée de son bel appartement de Neuilly un demi-
siècle plus tôt ? Égaré, furieux et magnifique, Augustin entreprend alors de 
reconstituer l’histoire de cette femme qu’il a enterrée sans une larme. Son 
regard sur elle commence à changer.
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NORA WESTER, Colm TOIBIN 
Irlande, fin des années 1960. Nora, qui élève seule ses quatre enfants depuis 
la mort de son mari, tente de refaire sa vie sous l’oeil critique des habitants de 
la petite ville où elle vit depuis toujours. Opiniâtre et indocile, elle s’affranchit 
peu à peu des cancans et s’autorise de menues libertés : prendre des cours de 
chant, s’acheter une chaîne stéréo… La profondeur des émotions que soulève en 
elle la musique s’accorde au réveil de sa sensibilité et de sa personnalité. Récit 
de la renaissance d’une femme dans une société irlandaise en pleine mutation.

CALIFORNIA GIRLS, Simon Liberati
Los Angeles, 8 août 1969 : Charles Manson, dit Charlie, fanatise une bande de 
hippies, improbable «famille» que soudent drogue, sexe, rock’n’roll et vénération 
fanatique envers le gourou. Téléguidés par Manson, trois filles et un garçon sont 
chargés d’une attaque, la première du grand chambardement qui sauvera le 
monde. La nuit même, sur les hauteurs de Los Angeles, les zombies défoncés 
tuent cinq fois. La sublime Sharon Tate, épouse de Roman Polanski enceinte de 
huit mois, est laissée pour morte après seize coups de baïonnette.


