Récits de toutes sortes
364.15232/K
Avec le diable
de James Keene
1990 : James Keene est condamné à
10 ans de prison. L'assistant du
procureur lui propose d'aider le FBI
en échange de sa libération. Il devra
gagner la confiance d’un tueur en
série pour lui faire avouer où il a caché les corps de
ses victimes.

Suggestions de lecture
« Or le prodigieux est agréable ; j’en donne
pour preuve que tous, lorsqu’ils font un récit,
en rajoutent toujours, pour produire du
plaisir.»

590.7342/M
On a acheté un zoo
de Benjamin Mee
La famille Mee décide d'acquérir un
zoo. Une idée farfelue mais à
laquelle Benjamin et sa femme
tiennent plus que tout. Au même
moment, Katherine, sa femme,
développe une tumeur au cerveau. Ces deux combats
vont régler la vie de la petite tribu.
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848.92/P2268
L’armoire aux menteries
de Rodrigue Paré
L’auteur raconte la descente aux
enfers d'Émile, dans le milieu de
la cocaïne et de l'alcool. Un récit
où alternent les essais sincères
pour s'en sortir et le goût, plus
fort que tout, de s'y laisser couler
jusqu'à en mourir. Plusieurs années plus tard, il décide
de raconter l'histoire bouleversante de celui qui a bien
failli y laisser sa peau.

364.1523/H
L’affaire du Dahlia noir
de Steve Hodel
Récit de l'enquête sur le meurtre
d'Elisabeth Short en 1947, femme
battue avant d'être tuée puis
coupée en deux et abandonnée
dans un terrain vague de Los
Angeles. La police, exaspérée par
les messages du tueur qui la met
au défi de l'attraper, n'arrive à rien à cause de la
corruption. Un demi-siècle plus tard, l'inspecteur
Steve Hodel découvre une photographie et reprend
les investigations.

940.53161/F
Quand les grands jouaient à
la guerre
d’Ilona Flutsztejn-Gruda
Parce qu’elle est grand-mère,
l’auteure a choisi de raconter à ses
descendants l’horreur de la guerre
et de l’errance telles qu’elle les a
vécues à neuf ans. Pour lutter
contre les non-dits et la souffrance
refoulée qui se transmettent.

305.48/N
L’amande
de Nedjma
Au péril de sa vie, Badra s'est enfuie
de chez elle et s'est réfugiée à
Tanger chez sa tante. Auprès de
cette parente qui revendique sa
liberté, elle acquiert son émancipation et découvre la
vie, tout en évoquant les souvenirs de son village et la
préparation au mariage avec l'apprentissage de
l'obéissance et des humiliations. À Tanger, Badra
s'épanouit, découvre l'amour, le plaisir et la volupté.

910.453/M
Récit d’un naufragé
de Gabriel Garcia Márquez
Considéré comme mort après le
naufrage du destroyer colombien
Caldas le 28 février 1955, Luis
Alejandro Velasco a été retrouvé
moribond sur une plage, une
semaine plus tard. Il a fait le récit
de son aventure à Gabriel Garcia Marquez qui en
propose ici la reconstitution journalistique.

921/P1971
La chemise de nuit
de Monique Pantel
Dans le Paris des années 1960,
l'histoire de la passion qui unit
l'auteure et l'écrivain Jacques
Audiberti, déjà âgé. Au bout de
trois ans de bonheur, la maladie
s'installe et la jeune femme est obligée de faire face à
la vraie vie. Grâce à son amant, elle devient
journaliste à Paris-Presse.

921/B4855
Auschwitz-Lutetia
de Marcel Bercau
L'auteur, déporté en septembre 1942 à
Auschwitz, raconte comment la
libération des camps n'a pas mis fin au
calvaire des déportés, qui comme lui
ont souvent erré pendant des mois à travers
l'Allemagne dans des conditions plus que
déplorables.

277.508 /K
Au pays de dieu
de Douglas Kennedy
L'auteur est parti à la rencontre de ces
Américains qui, dans les endroits les
plus reculés du sud des Etats-Unis, ont
trouvé Dieu. Ce récit de voyage est le récit des
expériences individuelles des hommes et des femmes
que Douglas Kennedy a rencontrés.

C848.54/R66644
Un été sans point ni coup sûr
de Marc Robitaille
1969. Un jeune rêvant de jouer
pour la nouvelle équipe du baseball
majeur, les Expos de Montréal, est
retranché de la formation de baseball de son quartier.
Son père décide alors de mettre sur pied une équipe
de réserve regroupant les jeunes laissés de côté.

921/F72686
Dieu est une femme
d’Ariane Fornia
Portée par une intelligence précoce,
cette chronique évoque les grandes et
petites
aliénations
du
cobaye
adolescent d'aujourd'hui, des fast-foods aux jeux
vidéo en passant par les stars du petit écran et... la
quête d'un sens à la vie.

921/D5382
Dernier automne
de Pierre Monette
En septembre, Diane apprend qu'elle est
atteinte d'un cancer incurable. Elle décide
d'affronter la réalité et de préparer sa mort. Son
courage, sa lucidité, son refus du drame étonneront
ses proches et ses médecins. Et quand il s'agira de
faire ses adieux à la mer à Martha's Vineyard, rien ne
pourra arrêter Diane.

921/R972
Ailleurs
de Richard Russo
R. Russo retrace dans ce livre la vie de
sa mère, victime d'un trouble
obsessionnel-compulsif diagnostiqué
tardivement. Les crises nerveuses
dont elle souffrait, ont marqué tous
les membres de la famille.

921/C6914
Sept étés de ma jeunesse
de Anne Coleman
Anne, quatorze ans, fait la rencontre de
Hugh MacLennan à North Hatley. Elle
veut devenir écrivain. Il est célèbre. Il est
l'auteur de Deux solitudes. Il est incroyablement
séduisant. Ils se plaisent. Beaucoup. Le récit d'une
poursuite, d'un désir, de l'effroi. Un amour impossible
mais combien troublant!

921/J6952
Récit d’une captive en
Nouvelle-France 1754-1760
de S. Willard Johnson
Le récit de Susanna commence le jour
où elle et les siens sont capturés par
des Indiens, le 30 août 1754. Ils seront
brutalement traînés, pieds nus et demi-nus, de
Charlestown, au New Hampshire, jusqu'en NouvelleFrance où ils subiront un sort nullement enviable
jusqu’en 1760.

921/L41404
Tremblement de mère
de Diane Lavoie
Diane Lavoie adopte une petite
Haïtienne quelques semaines après le
séisme d’Haïti en 2010. Mais la
nouvelle mère n’est pas au bout de ses peines…

