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Une saison au bord de l'eau Jenny COLGAN R
COL La nouvelle série de Jenny Colgan !Sur l'île sauvage de Mure, au 

nord de l'Écosse, Flora dispose d'un été pour chasser les fantômes 
du passé et donner un nouveau sens à sa vie. Assistante juridique 
dans un cabinet d'avocats à Londres, Flora McKenzie était loin 
d'imaginer qu'il lui faudrait, pour son travail, retourner à Mure, l'île 
sur laquelle elle a grandi. Une île qu'elle a quittée avec perte et 
fracas après le décès brutal de sa mère, quelques années plus tôt. 
Quand elle arrive à Mure pour s'installer dans la ferme familiale, la 
jeune femme sent très vite qu'elle n'est pas la bienvenue. Les non-
dits et les rancoeurs du passé empoisonnent ses relations avec son 
père, ses frères, mais aussi avec la plupart des habitants du village. 
Jusqu'au jour où Flora tombe par hasard sur le vieux cahier de 
recettes de sa mère. En se plongeant dans ce carnet, elle se découvre 
une nouvelle passion pour la cuisine qui pourrait bien l'aider à se 
réconcilier avec sa famille et son île natale. Emportée par son élan 
gourmand, Flora décide de rénover une boutique sur le port dans 
l'espoir d'y ouvrir un restaurant éphémère...

Avis  du lecteur :  De l'amour,  de  belles  descriptions  des 
paysages et de l'humour dans des dialogues très drôles. Très 
sympa à lire.
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Dans le murmure des feuilles 
qui dansent

Agnès LEDIG R
LED

Anaëlle, jeune femme en recherche d'informations pour l'écriture 
de son roman, engage un échange épistolaire avec Hervé, procureur 
de province. Celui-ci, vivotant dans une routine qui l'ennuie, s'y 
plonge avec délectation, au grand dam de sa greffière, rapidement 
agacée par cette insupportable correspondance.

Parallèlement, Thomas, menuisier passionné de nature, s'appuie sur 
la force des arbres et sa connaissance des sous-bois pour soutenir 
son petit frère, en proie à une longue hospitalisation.

C'est une petite maison qui sera à la croisée de leurs destins.

Avis du lecteur :  Livre superbe.  Pleins d'émotions.  Très 
bien écrit. Exceptionnel.
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L'amie prodigieuse
Tome 4

L'enfant perdue
Elena FERRANTE R

FER

À la fin de « Celle qui fuit et celle qui reste » le tome 
précédent, Lila montait son entreprise d'informatique avec 
Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino et être 
aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en 
danger sa carrière d'écrivain. Car elle s'affirme comme une 
auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au 
détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et Elsa.

L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena 
vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors 
d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir 
à tout prix.

Avis du lecteur :  Une saga italienne sur l'amitié de 
deux femmes  pendant  une  soixantaine  d'années.  La 
fin  est  prenante.  Il  faut  lire  les  4  tomes.  Rapports 
surprenants  entre  deux  amies  avec  tantôt  de  la 
soumission et  tantôt de la révolte.  Très bien.  Ne se 
racontent pas, il faut les lire !
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Les délices de Tokio Naomi KAWASE F
KAW

DVD 

Film de 2015

Sentaro  prépare  des  dorayakis  dans  une  petite 
échoppe et les vend aux passants et aux collégiennes 
du quartier.
Les  dorayakis  sont  des  pâtisseries  traditionnelles 
japonaises  composées  de  deux  pancakes  fourrés  de 
pâte de haricots rouges confits.
Un jour, Tokue, une vieille dame se présente pour être 
employée dans la  petite échoppe et  aider  Sentaro à 
préparer ses pâtisseries.
Ce dernier refuse jusqu'à ce qu'il goûte aux délicieux 
haricots rouges confits de Tokue.
La  petite  échoppe  connaît  un  vrai  succès  avec  la 
recette de Tokue.
Mais que cachent les mains déformées de la vieille 
dame ?

Avis  du  lecteur :  Un  film  sur  l'amitié  et  sur  les 
préjugés.  Tout  en  douceur  et  poésie,  on  se  laisse 
guider  dans  l'histoire  de  ces  trois  destins  qui  se 
croisent : un homme un peu perdu, une vieille dame 
pleine  de  sagesse  et  une  jeune  collégienne  livrée  à 
elle-même.
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Departures Yojiro TOKITA F
TOK

DVD

Film de 2008
Meilleur oscar du film étranger

Après  la  dissolution  de  son  orchestre,  Daigo 
violoncelliste  part  vivre  avec  sa  femme  dans  son 
village natal du Nord-Est du Japon pour y chercher du 
travail.
Il répond à une offre d'emploi pour ce qu'il pense être 
une agence de voyages … engagé sur le champ sans 
trop savoir en quoi va consister son travail, il va vite 
déchanter quand il comprendra que son patron est en 
fait un agent des pompes funèbres, qu'il doit assister 
dans les cérémonies d'embaumement des corps …
Il ne peut pas avouer à son épouse quel est ce travail 
qui va transformer sa vie.

Avis  du  lecteur :   Des  personnages  attachants,  un 
sujet qui sort de l'ordinaire pour ce film, à la fois très 
émouvant et beau.
On sent  l'extrême respect  accordé aux défunts  dans 
une  cérémonie  qui  se  déroule  devant  les  familles 
éprouvées par le deuil.
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« Spirit chaser »

« Within the realm of a dying 
man »

Dead can dance 2
DEA

40

CD

Groupe  britanico-australien  originaire  de  Melbourne 
composé  de  la  contralto  Lisa  Gerrard  et  du  baryton 
Brendan Perry.
Ce groupe a un univers musical très original et joue sur 
les sonorités et les voix.
Des  musiques  tantôt  d'inspiration  médiévale,  tantôt 
comme des incantations ou des musiques traditionnelles, 
qui pour certaines peuvent même faire penser à des sons 
amérindiens, des sonorités presque magiques.

 

Avis du lecteur : Des voix et des musiques envoûtantes. 
A découvrir. Petite préférence pour la voix féminine de 
Lisa Gerrard.

Les prénoms épicènes Amélie NOTHOMB R
NOT Les prénoms épicènes peuvent être à la fois masculins et 

féminins. A ce nom savant on préfère souvent le terme de 
prénoms mixtes.
Derrière le titre d'Amélie Nothomb, l'histoire d'une relation 
père fille. 

Avis du lecteur : Surprenant. On ne s'attend pas à ça. Ce 
livre a vraiment bien plu. Facile à lire.
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En attendant le printemps Alexandra FULLER R
FUL L'histoire se déroule dans la réserve indienne de Pine Ridge 

dans le Dakota du Sud.
Sur fond de faits historiques comme le siège de Wounded 
Knee  en  1973,  l'auteure  nous  présente  les  aléas  de  la  vie 
d'amérindiens sur plusieurs générations.

Deux  cousins,  Rick  Overlooking  Horse  et  You  Choose 
Watson,  vont  choisir  des  voies  opposées :  la  paix  et  la 
sagesse pour l'un, et la violence pour l'autre, jusqu'à rentrer 
en conflit.

La vie est loin d'être facile pour le peuple Lakota dans cette 
réserve  appelée  « la  Rèz » :  entre  l'hostilité  des  blancs,  le 
désœuvrement,  les  querelles  et  les  injustices,  l'envoi  des 
enfants  dans  des  pensionnats  pour  les  formater  et  les 
acculturer, l’alcoolisme et la violence...

Avis du lecteur : Roman qui nous transporte au cœur de 
ce peuple amérindien qui peu à peu voit se dissoudre son 
mode  de  vie  et  ses  coutumes.  Un  beau  livre,  fait  de 
chapitres courts, qui apprend beaucoup de choses sur la 
culture et la sagesse amérindiennes.
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Le moment est venu de dire ce 
que j'ai vu

Philippe De Villiers
Un témoignage sur trente ans de politique française. Ayant 
côtoyé les présidents depuis V. Giscard d'Estaing jusqu'à F. 
Hollande, des personnalités politiques comme D. Cohn-
Bendit, F. Léotard, S. Royal ou V. Poutine, l'ancien député 
révèle des histoires de corruption, l'ambiguïté des relations 
entre puissances occidentales et dictatures islamiques ou 
encore le déclin des élites.

Avis du lecteur :  Une certaine sagesse, droiture. Le 
début du livre est émouvant.

Revue Trimestrielle « Miaou »
la revue pour ronronner de 

bonheur

Une revue née début 2018 consacrée aux chats, avec de très 
belles  photos,  très  esthétiques,  qui  se  présente  comme un 
beau livre.
Des articles intéressants, des infos et des cadeaux (fiches à 
collectionner,  autocollants,  carte  postale,  mini  carnet  de 
dessin …)

Avis du lecteur :  une très belle revue pour les 
amoureux des chats mais avec un bémol car met en 
avant surtout les chats de race et peu les chats de 
« gouttières » tout aussi adorables que l'on peut adopter 
dans les associations ou recueillir dans les rues (plutôt 
qu'acheter son petit compagnon dans une animalerie ou 
chez un éleveur ...)




