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CAP CANAILLE

Le coup de coeur de JANETTE

P
GAV

Ancien du 36, désormais en poste à Marseille,
Saint Donat est confronté à son premier
« barbecue » : règlement de comptes qui
consiste à enfermer un corps dans une voiture à
laquelle on met le feu.
Mais cette fois, l’identité de la victime le
surprend puisqu’il l’a connue autrefois à Paris.
Quel peut-être le point commun entre un
braquage en Seine-et-Marne et un règlement de
comptes à Marseille? Toute l'équipe de SaintDonat nous emporte dans son enquête !
J’irai bien voir à quoi ressemble ce Cap Canaille !

Christophe gavat – FAYARD - 2020
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LA CHAINE

Le coup de cœur de béatrice

P
MCK

Adrian Mc kinty- mazarine - 2020

Rachel va mieux aujourd’hui. Son cancer du sein semble être un
mauvais souvenir, elle a enfin trouvé un emploi d’enseignante et
elle se remet doucement de son divorce avec Marty.
Mais cette journée sans fin de novembre va rebattre les cartes.
Sa cancérologue demande à la voir de toute urgence et c’est sur
le chemin de l’hôpital que Rachel reçoit un appel d’un mystérieux
interlocuteur lui annonçant que maintenant elle fait partie de La
Chaine. Sa fille de 13 ans, Kylie, vient d’être enlevée. Si elle veut la
retrouver vivante, il lui faudra payer une rançon et elle-même
enlever un enfant. Cet enfant et ses parents qu’elle devra
sélectionner pour qu’ils entrent à leur tour dans La Chaine....
Ce thriller divisé en deux parties haletantes est au-delà du
suspense, c’est une urgence constante où le plus petit écart est
puni. Roman glaçant puisque de victime Rachel passera à
bourreau mais également roman à charge contre les réseaux
sociaux accusés de faciliter la tâche aux criminels et « d’abêtir »
leurs utilisateurs.
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LE BANC DU TEMPS QUI PASSE

Le coup de coeur de Ghislaine

HUBERT REEVES- SEUIL - 2017

S'asseoir sur « le banc du temps qui passe » près de
l'étang de Malicorne ou dans notre jardin, c'est
méditer sur le monde qui nous entoure. Hubert Reeves
nous propose un livre de vulgarisation scientifique
composé d'une succession de petits chapitres
philosophiques à la portée de tous A lire, dans l'ordre
ou dans le désordre...L'astrophysicien nous livre ses
réflexions sur l'univers et la place de l'homme dans
l'immensité cosmique. Saviez-vous que les étoiles sont
nos grands-mères ? Oui, nous sommes des poussières
d'étoiles indéfiniment recyclées. L'univers a 14 milliards
d'années d'existence. Depuis 4 milliards d'années, le
soleil envoie la chaleur et la lumière nécessaires à la vie
de l'homme sur la planète Terre. Notre corps, lui-aussi
dégage un rayonnement que, seuls, perçoivent les
aigles et les serpents...
Lisez ce petit livre étonnant et passionnant.
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L’ami

Le coup de cœur de Catherine

Tiffany taverniersabine wespieser - 2021

Au petit matin, Thierry voit le GIGN encercler la maison de ses voisins, Guy et
Chantal. Plus tard, il apprend que son voisin est le violeur et tueur recherché
depuis longtemps après la disparition de plusieurs jeunes filles. Il est incrédule
car Guy est son ami. Les deux couples se voient souvent. Les hommes
s’entraident notamment pour les travaux dans leurs maisons isolées de la ville,
se passionnent pour les insectes. Chantal et Elisabeth font des gâteaux
ensemble. Comment n’ont-ils pas vu ces monstruosités ? La police sollicite leur
aide pour retrouver les corps à travers leurs souvenirs. La presse les agresse
pour avoir leur ressenti. Thierry ne cesse de se remémorer tous les bons
moments partagés ensemble. Taciturne de nature, il ne manifeste aucune
émotion et témoigne d’un certain déni. Son attitude perturbe sa femme ainsi
que ses collègues de travail. Elisabeth perd pied. Il se sent impuissant face à
elle qui est son socle. Elle quitte les lieux. La DRH lui demande de s’arrêter.
Tout s’effondre. C’est en s’éloignant, en retournant dans les lieux de son
enfance où son passé enfoui reflue, qu’il comprend comment la violence et la
solitude l’a conduit à se forger une carapace. Portrait fort d’un homme
déstabilisé, en plein désarroi face à la trahison, honteux de n’avoir rien vu.
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JOSEPH KABRIS OU
LES POSSIBILITés d’une vie
920
KAB

CHRISTOPHE GRANGER
ANAMOSA - 2020

Le coup de coeur de françoise
Sous la Révolution française, un garçon de 15 ans, Joseph Kabris, natif de Bordeaux,
s’engage sur un navire corsaire. Un an plus tard, il est capturé par les Anglais, puis
enrôlé sur un baleinier en route pour le Pacifique. À la faveur d’un naufrage, il
s’échappe sur l’île de Nuku Hiva, au nord de l’archipel des Marquises, où des clans se
livrent des guerres sans pitié. Le chef de l’île lui offre sa protection et l’accueille dans
sa tribu : il y devient un guerrier respecté, après s’être fait tatouer de la tête aux
pieds et avoir fait siennes la langue, les pratiques et les croyances des Polynésiens –
sorcellerie, cannibalisme, dons au soleil, liens sociaux, etc. En 1804, un navire aborde
l’île : des savants russes parviennent à kidnapper Kabris et le ramènent
à Saint-Pétersbourg, où il est présenté au tsar. Treize ans plus tard, il est
de retour en France, où il est reçu par Louis XVIII. Puis, il parcourt les foires, habillé
en guerrier marquisien, contant ses aventures et exhibant son corps tatoué.
Il meurt en septembre 1822 à l’hospice de Valenciennes.
Dans cette fascinante biographie sociologique aux allures d’enquête
historique sur les traces d’un homme qui sut traverser les
univers, Christophe Granger montre comment Joseph Kabris a dû s’adapter et se dû
s’adapter dans différentes cultures et sociétés pour
répondre aux attentes qui pesaient sur lui. Par ses récits
riches et complets, il a ouvert la voie aux ethnologues
du XIXe siècle.

7

L’odyssée d’hakim

Le coup de coeur D’alexandre

BDA
ODY

Fabien toulmé
delcourt – 2018/2019/2020

Cette série en 3 tomes retrace comme son nom l’indique, l’Odyssée d’Hakim, jeune
Syrien fuyant son pays en proie aux conflits civils. Au début du récit, Hakim est un jeune
entrepreneur qui contrairement à ses frères et sœurs décide de ne pas poursuivre ses
études mais de créer sa pépinière et vivre de sa passion. Sa vie est paisible malgré la
dictature en place qui impose un comportement irréprochable envers le
gouvernement. Mais en 2011, lorsque que le printemps arabe touche la Syrie et que les
manifestations pacifistes tournent au drame, c’est tout un pays qui va basculer. La
répression, les bombardements, le coût de la vie et autres difficultés forceront Hakim à
quitter son pays natal. Vous découvrirez le périple difficile d’Hakim et sa famille, allant
de pays en pays, atteignant la France, là où il espère attendre la fin de la guerre civile.
Le récit de ce « voyage » vous montrera comment sont perçus les réfugiés dans certains
pays d’Europe, entre aide et haine de l’étranger. Avec cette série, Fabien Toulmé nous
raconte l’histoire vraie de beaucoup de réfugiés, qui contrairement à certaines idées, ne
se déplacent pas par envie mais par nécessité, que ceux qui ont la « chance » de pouvoir
s’exiler ont de l’argent car les plus mal aisés n’ont pas les moyens financiers de partir.
Ce jeune Syrien à qui la vie au début de l’histoire ressemble en tout points à celle que
nous avons en France, sera chamboulé par un gouvernement qui ne
souhaite pas écouter son peuple et préfère le réprimer dans le sang.
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PROCHAIN
RENDEZ-vous lecture
juin 2021
BDA
ODY

Pour cause de crise sanitaire, le rendezvous se fera par mail. Merci d’envoyer
jusqu’au 30 mai inclus vos textes courts
sur mediatheque@ville-senlis.fr
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