Livres à Goût thé DECEMBRE 2018
Titres

Exercices de style

Auteurs

Côte
Le narrateur rencontre, dans un autobus, un jeune
homme au long cou, coiffé d'un chapeau orné d'une
tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme échange
quelques mot assez vifs avec un autre voyageur, puis va
s'asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le
narrateur rencontre le même jeune homme en grande
conversation avec un ami qui lui conseille de faire
remonter le bouton supérieur de son pardessus.

Raymond QUENEAU

Avis du lecteur : Cette brêve histoire est racontée 99
fois, de 99 manières différentes. Mise en images, portée
sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune
extraordinaire. Exercices de style est un livre les plus
populaire de Queneau.

Elena FERRANTE
L'amie prodigieuse
Série en 4 tomes

R
FER

Histoire d'un quartier pauvre de Naples dans les années
cinquante. Histoire du mezzo giorno italien pendant les
30 glorieuses. Histoire d'une classe sociale défavorisée
aux prises avec le boom économique.
Histoire intime, familiale, sociale, politique.

Avis du lecteur : Très intéressant.

Titres

Auteurs

Côte

Tu comprendras quand tu seras
plus grande

Virginie GRIMALDI

LV
R
GRI

Julia débarque comme nouvelle psychologue à la maison
de retraite Les Tamaris à Biarritz. C'est sans grand
enthousiasme qu'elle prend le poste : elle ne va pas bien
car elle a du mal à se remettre de la mort de son père et
digère avec difficulté la rupture avec son petit ami.
Elle a quitté Paris pour se retrouver à travailler dans
cette maison de retraite alors qu'elle n'affectionne pas
particulièrement les personnes âgées ! Mais c'est sans
compter sur les pensionnaires fantaisistes, farceurs ou
touchants qu'elle va apprendre à connaître. Elle va se lier
également d'amitié avec ses collègues … et qui sait,
peut-être y rencontrera-t-elle l'amour ?
Avis du lecteur : Un livre drôle qui fait du bien ! Des
personnages attachants, un roman touchant.

Duos volatils
CD

Véronique SANSON

Invités talentueux pour ce CD de reprise de chansons de
Véronique Sanson : Lavilliers, Zaz, Souchon, Jonasz,
Mitchell, Vianney, Maé …
« Besoin de personne », « drôle de vie », « Bahia »,
« Redoutable », « c'est long, c'est court » …
Avis du lecteur : Coup de cœur pour cet album sorti
dans les bacs il y a quelques jours.
A savourer sans modération.

Titres

Jours d'orage

Auteurs

Kressmann TAYLOR

Côte

R
TAY

Toscane, 1960. Amandes Lashe, jeune veuve
américaine, s'installe quelques mois à Florence avec sa
fille. Mais lors d'une excursion dans les collines
environnantes un terrible orage éclate, les obligeant à
s'établir provisoirement dans un village isolé: Rocca al
Sole. Elles y font la connaissance du marquis Eduardo
Carleone. Quinze ans auparavant, il avait perdu sa
femme, sauvagement assassinée par les nazis qui,
envahissant les collines, avaient massacré femmes et
enfants. Depuis ce jour, la rancur
 des villageois envers
les Allemands ria jamais connu de repos. Lorsque le
matin de l'orage ils identifient un de leurs tortionnaires
parmi un groupe de touristes allemands, les villageois
décident de faire justice eux-mêmes. Dès lors, ce
village coupé du monde devient le théâtre de toutes les
tensions.

Avis du lecteur : Un roman mêlant la guerre de 39/45 à
notre époque. Des personnages hauts en couleur qui
représentent vraiment cette région d'Italie.

Titres

Nature contre nature
DVD

Auteurs

Lucas BELVAUX

Côte

F
BEL

Sébastien Chantoux est psychanalyste. Il décide d'aller
exercer son métier dans la creuse, département peu
pourvu en professionnel. A peine installé à Royère-deVassivière, ses premiers clients lui proposent de le payer
non pas avec des euros, mais en « nature ». C'est comme
ça qu'il découvre le système d'Echange Local (SEL) qui
s'appelle TROC en Creuse où chacun peut échanger des
services contre d'autres services ou des animaux, de la
nourriture, des créations …
Sébastien fini par consentir à y adhérer et en est plutôt
content … mais çà ne semble pas être au goût du Fisc
car bientôt une inspectrice des Impôts débarque ...
Avis du lecteur : Une comédie qui vous fera passer un
excellent moment.

Layering : secret de beauté des
Japonaises

Elodie JOY JAUBERT

646.
7
JAU

« Layering » : Kesako ? : mot anglais signifiant
superposition de couches.
C'est un rituel de beauté pour le visage et les cheveux
adopté par les Japonaises.
Des produits simples et naturels, des étapes pour se faire
du bien et soigner sa peau.
Avis du lecteur : Ce petit livre est très bien : il explique
les différentes étapes, mais surtout recommande des
produits sains, naturels et souvent moins coûteux que les
crèmes des grandes marques remplies d'additifs !!
Et parce que la beauté vient de l'intérieur, il présente
aussi certains aliments élémentaires.
(L'art de se faire du bien, tout en faisant du bien à notre
planète).

