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ACQUISITIONS 

SEPTEMBRE OCTOBRE 2022 

 

ROMANS  

ARDITI Metin L’homme qui peignait les âmes 

Acre, 1079. Juif, le jeune pêcheur Avner livre son poisson à un monastère orthodoxe. Il aime ce lieu, ses 

senteurs, sa flore, le bercement mâle et doux des chants liturgiques. Saisi par la beauté d’une icône, il 

décide d’apprendre cette technique, les textes sacrés. Taisant son incrédulité, il est baptisé, quitte sa 

famille, se rend en compagnie d’un marchand musulman, fournisseur des couvents en feuilles d’or et 

pigments, à Mar Saba où œuvre l’élite des moines iconographes. Reconnu comme un artiste d’exception, 

il s’éloigne cependant des canons de la discipline… Coup de cœur des Notes bibliographiques 

AUTISSIER Isabelle Le Naufrage de Venise  

Venise la belle, Venise la superlative, ses accumulations de palais, de places, de canaux, d’églises et de 

raffinements divers, n’a pas résisté. Une vague, une seule, gigantesque et mortifère, a suffi à l’engloutir 

tout entière et à réduire sa magnificence à néant. Le système MOSE (Moïse), savante et impérieuse 

combinaison de soixante-dix-huit écluses installées à grands frais et supposées – comme le prophète – 

apprivoiser les eaux capricieuses de la lagune, a bel et bien failli. La ville est détruite, les victimes 

innombrables. Noyée la Sérénissime ! Submergée la Cité des masques ! source éditeur 

BONNEFOY Miguel L’Inventeur 

Ascension et décadence d’un fils du peuple, Augustin Mouchot, qui a cru trop tôt au pouvoir énergétique 

du soleil. Il fabrique une machine présentée à l’exposition universelle qui permet de faire de la vapeur 

grâce à l’énergie solaire. Les Industriels du 19 ème siècle trouveront son invention trop coûteuse et 

préféreront le charbon et le pétrole...  

Ce roman nous renvoie aux problématiques actuelles sur la sobriété énergétique qui n’était absolument 

pas le problème des hommes du XIXème siècle. Un roman agréable à lire et d’une belle écriture. Martine 

Monsallier Comité de lecture CBPT Rennes 

CHOPLIN Antoine Partie italienne 

Au pays de la DolceVita, Gaspar est venu chercher le calme et la sérénité avant sa prochaine expo. 

Chaque jour il s’installe à la terrasse d’un café face à un jeu d’échec, attendant un adversaire à sa 

hauteur. Les parties s’enchaînent et les joueurs défilent sur la place Campo de Fiori jusqu’au jour où 

Marya, une belle hongroise s’assoit face à lui pour une partie d’échec qu’elle va aisément gagner. 

Avec ce roman, A. Choplin nous offre un roman tendre et doux qui dit avec simplicité la magie d’une 

rencontre entre un homme et une femme : une escapade romaine agréable. Le lecteur apprécie les mots 

justes du récit et le moment présent. JF Delachienne Comité de lecture CBPT Rennes 
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 COLLETTE Sandrine On était des loups 

Liam a choisi de s’installer en haute montagne loin des villes. Il part régulièrement dans de longues 

expéditions pour traquer le gibier. Un soir de retour de chasse, son petit garçon de cinq ans ne l’attend 

pas devant la maison. Dans la cour il découvre les empreintes d’un ours. A côté, sous le corps inerte de sa 

femme, il trouve son fils, vivant. Au milieu de son existence qui s’effondre, Liam a une certitude : ce 

monde sauvage n’est pas fait pour un enfant ; Décidé à confier son enfant à d’autre que lui, il prépare un 

long voyage au rythme du pas des chevaux. 

Une histoire de solitude au milieu d’une nature souvent hostile mais toujours splendide .Le récit est un 

long monologue qui livre sans filtre les pensées de cet homme face à une situation inédite pour lui : 

assurer son rôle de père .Dominique Boutron Comité de lecture CBPT Rennes 

COURNUT Bérangère Zizi cabane 

Une famille ordinaire : le père, Ferment, la mère, Odile, deux garçons Béguin et Chiffon. La maman 

disparaît...alors une source apparaît sous la maison. Malgré les travaux pour canaliser l’eau, la maison 

devient inhabitable et contraint la famille à vivre dans un cabanon. 

GOBY Valentine L’Île haute 

1943 ; Vadim, jeune juif de 12 ans, asthmatique, quitte Paris pour Les Alpes, respirer un air meilleur. Là-

bas il devient Vincent , accueilli dans une famille taiseuse mais aimante ; En s’effaçant pour laisser la 

place à Vincent, il tombe amoureux de cette nature grandiose, généreuse et parfois hostile. Il découvre 

aussi l’amitié, les secrets, les joies, l’école, les bagarres et ses premiers émois amoureux. La montagne 

est là qui abrite Vincent mais la guerre quelque peu en arrière est une menace qui se rapproche. .. 

L’écriture, très poétique de V. Goby décrit à merveille l’enchantement et les émotions du jeune Vadim. 

Très beau roman et excellent moment de lecture. Chantal Abiven Comité de lecture CBPT Rennes 

JOLLIEN FARDEL Sarah Sa Préférée 

Dans un de ces petits villages isolés du Valais, chacun vit chez soi et ne veut pas juger l’intimité de son 

prochain. Un père très violent s’acharne à la moindre occasion sur sa femme et ses filles. Jeanne l’une 

des filles, réussit à fuir ce milieu ,cette prison et son tortionnaire pour s’inscrire à l’École Normale 

d’instituteurs à Sion, mais peine à se construire une identité sociale, culturelle et amoureuse. 

Récit intime très dur qui relate à la fois le mutisme des témoins de violences sociales, et la difficulté 

d’oublier le passé pour mieux se reconstruire. M Dufeu Comité de lecture CBPT Rennes 

KOURKOV Andreï Les Abeilles grises 

Sergueïtch est apiculteur. Avec Pachka son ami-ennemi, il est le seul à être resté dans ce village de la 

zone grise, prise en étau entre les séparatistes pro-russes de Donetsk et l’armée ukrainienne. Il leur faut 

bien s’entendre, même si leurs sympathies ne vont pas au même camp. Après un hiver rude et agité, 

Sergueï décide de partir pour que ses abeilles puissent sortir de ses six ruches, butiner et faire leur miel 

sans danger et dans le calme. Commence vers la Crimée un périple aventureux. Les -notes.fr 

MAS Victoria Un Miracle 

Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité, reçoit d’une de ses condisciples une prophétie : la 

Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord balayée par les 

vents, elle y apprend qu’un adolescent prétend avoir eu une vision. source éditeur 
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McDANIEL Tiffany Betty 

Une jolie fille blonde s’en est allée naguère avec un Indien cherokee… Betty est la sixième de leurs huit 

enfants. Après bien des déménagements, ils s’installent à Breathed, Ohio. Ce n’est pas l’abondance, mais 

avoir un papa magicien console des hostilités humaines. S’appuyant sur la nature, le père construit des 

rituels apaisants, fabrique de bienveillantes décoctions… Mais les disparitions successives de certains des 

enfants vont dévoiler d’effrayants secrets de famille, que Betty conjure en écrivant. Coup de cœur des 

notes 

MALFATTO Emilienne Le colonel ne dort pas 

 Une ville assiégée, le fracas d’une guerre, des ruines, la pluie, la boue. L’homme gris, silencieux et 

distant, qui vient présenter sa lettre de mission au Général de l’armée de reconquête du pays, est un 

spécialiste, un virtuose. Le Colonel est venu pour faire son travail : torturer les prisonniers, les faire 

parler. Peu à peu l’offensive s’enlise, le Général sombre dans la folie, le Colonel ne dort plus : chaque soir 

les fantômes de ses victimes viennent le hanter. Sélection Prix Hors Champ 2023 

PIROTTE Emmanuelle Rompre les digues 

Sur les rives de la mer du Nord, Renaud coule des jours malheureux dans sa maison de maître, malgré 

l’attention de ses amis, presque aussi perdus que lui : François, vieux chômeur lunaire, et Brigitte, 

investie auprès des migrants. Ni les rencontres régulières et souvent dangereuses avec Tarik, son dealer, 

ni les voyages sporadiques en Angleterre chez l’excentrique tante Clarisse ne viennent guérir son dégoût 

de l’existence. À la mort de sa vieille gouvernante, Renaud recrute Teodora, jeune Salvadorienne 

taciturne, sans connaître son violent passé… Dans la grande demeure remplie d’œuvres d’art et de 

courants d’air, entre ces deux écorchés s’installe alors un étrange climat de méfiance et d’attraction. 

Source éditeur 

QUENTIN Marie-Christine Des Bleus au ciel 

La vie fait parfois preuve d'intranquillité... Elle nous bouscule, nous chavire, menace de nous laisser aussi 

pantois que de pauvres fantoches à qui on aurait coupé leurs ficelles. Au travers de scènes saisies sur le 

vif, dans les replis mystérieux de l'âme humaine, ce recueil de nouvelles nous emporte au-delà des 

frontières, dans des ailleurs pas si lointains, là où des guerres d'adultes foudroient les rêves des enfants. 

Source éditeur 

RAUFAST Pierre Habemus piratam 

L’abbé Francis s’ennuie ferme pendant la confession, le vendredi. Dans sa petite église du Cantal, il 

n’entend guère que des vieilles paroissiennes avouant agaceries de voisinage et tricheries au Scrabble. 

Un beau jour, un inconnu au village s’installe dans le confessionnal. Sa vie, dit-il, est menacée. Au curé 

éberlué mais de plus en plus intéressé, il raconte ses exploits d’escroc du numérique. Sélection Prix Hors 

Champ 2023 

RENUCCI Clélia La Fabrique des souvenirs 

Alors qu’il assiste à la vente aux enchères d’un souvenir d’une représentation de Phèdre avec Marie Bell 

en 1942, Gabriel tombe fou amoureux d’une épaule… À quelle merveilleuse créature appartient-elle ? 

Sara, d’abord secrètement amoureuse de Gabriel, file le parfait amour avec l’excessif Antoine. Et 

Édouard va mettre en scène une comédie musicale à New York avec la non moins merveilleuse Rose.les-

notes.fr 
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RUFIN Jean-Christophe Le Suspendu de Conakry 

Marina de Conakry. Pendu par un pied au mât de son voilier, un Blanc se balance, tué d’une balle dans la 

poitrine. La Guinéenne découverte entravée dans la cabine ne semble rien savoir. Le Consul de France 

étant en vacances, Aurel Timescu, simple membre consulaire, est dépêché sur les lieux et, enfin sorti de 

son placard, décide de mener sa propre enquête en marge de la police locale.  

ZACCAGNA Matthieu Asphalte 

Victor a dix-sept ans. Il se raconte dans une sorte de monologue où le passé alterne avec le présent par 

séquences brusques comme autant d’éclats de douleur ou de cris de révolte. Un père, Louis, 

monstrueusement violent, une mère aimante, Agnès, première victime de cet homme dont elle n’est pas 

parvenue à protéger son fils.. Une seule issue pour l’adolescent : la fuite, une errance dans Paris, au 

rythme du skate-board qui mord l’asphalte .Sélection Prix Hors Champ 2023 

 

ROMANS ADOS/ADULTES 

CHAZERAND Emilie Annie au milieu 

 

Annie est au milieu, entre sa sœur aînée Velma et son frère cadet Harold. Elle est aussi le centre de 
toutes les attentions, à la fois rayon de soleil et élément perturbateur de l’équilibre familial. Car Annie 
est née avec un chromosome en plus, c’est une enfant trisomique. Elle est une boule d’amour et ceux qui 
l’entourent ne peuvent que lui renvoyer ce qu’elle donne. Mais les trois enfants grandissent et avec 
l’adolescence, le frère cadet et la sœur aînée ont leurs problèmes aussi et se sentent abandonnés. 
L’union familiale se resserre pourtant le jour où Annie, trop différente, est exclue du défilé de 
majorettes… Elle aura son spectacle.les-notes.fr 
 

RONDONI Davide Vers le phare 

Best a 11 ans ; il n’ a pas connu sa mère, morte en le mettant au monde et n’a pas vu son père depuis 

l’âge de trois ans. Il habite avec son oncle maternel un cabanon isolé, à la lisière d’un grand marais. 

Depuis tout petit, Best observe avec attention le monde qui l’entoure. Bien loin devant sa maison, il 

aperçoit le phare où travaille son père, ce père mystérieux qu’il ne connaît pas. Un jour, il décide de faire 

le voyage qui le sépare de lui.les-notes.fr 

ROMANS POLICIERS 

DEVALLIERE Rémi Quiproquo en Brière 

DEVALLIERE Rémi Piriac et son caillou mystérieux 

DEVALLIERE Rémi Nantes Le passager du Jules Verne 


