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Présenté par Serge 

La mélodie du Kangourou de Manel Laure édité chez Le Livre de poche (2019) 

Raphaëlle meurt durant son accouchement. Antoine 
perd là son amour et se trouve plus qu’embarrassé 
de Lou, la petite fille. 

A vrai dire, il aurait sans doute préféré perdre la 
petite que sa femme. Il tombe dans une profonde 
dépression qu’il essaie de noyer dans le travail jours 
et nuits. Il engage une jeune fille (la vingtaine) qu’il 
avait « sélectionnée » avec Raphaëlle pour seconder 
la future mère de famille. Un contrat très particulier 
car la « nurse » doit prendre en charge « tout » le 
bébé et habiter un studio dans cette même maison 
avec des horaires quasi impossibles. Ce qu’elle fait 
très bien et s’attache à Lou, tandis que le père reste 
très distant.  

Et c’est pourtant Rose qui va peu à peu (sur presque 
deux ans) lui cultiver sa fibre paternelle. 

Antoine va s’amouracher d’une femme quelque peu égoïste et possessive qui va 
jusque demander le renvoi de Rose et modifier l’intérieur de la maison pour faire 
disparaître totalement les traces de Raphaëlle… Brassens aurait dit « une peau de 

vache ». 

Il y a bien sûr une happy-end. 

L’intérêt principal est de mettre en opposition la dépression d’Antoine et la joie de 

vivre de Rose et de Lou, la dureté de la situation et la douceur des mots, l’égoïsme de 

cette Jeanne qui prend toute la place et la tendresse de Rose. 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781006441, cote R MAN) 



Présenté par Monique 

 

Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler de Cever adapté du roman 

de Luis Sépulveda édité chez Caurette (2021) 

 

Un chat se prélassant sur son balcon au soleil 
va voir sa vie bouleversée par une mouette. 
Elle lui arrache la promesse de prendre soin 
de son œuf et d’apprendre à sa progéniture 
à voler. Il va relever ce défi avec l’aide de ses 
amis. 

 

Un très beau texte sur l’amitié, la différence, 

l’écologie servi par des dessins noir et blanc 

tout en délicatesse. Les dessins des animaux, 

chats et « mouettes » sont saisissants de 

réalité.  

A mettre dans les mains du plus jeune au plus 

vieux lecteur. 

 

 

 

 

(Ce document n’est actuellement pas disponible à la bibliothèque.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Monique 

 

Un turbulent silence d’André Brink édité chez Stock (2001) 

 

Au 19ème siècle, en Afrique du Sud, quelques esclaves se 
rebellent sur les fermes de deux frères. 

Le livre commence par l’acte d’accusation et se termine par 
le verdict. Les 2 frères, Nicolaas, Barend et l’esclave Galant 
sont des personnages historiques et quelques mois après 
cette révolte, l’esclavage sera aboli. 

Chaque chapitre donne à entendre la voix de chaque 
acteur/actrice et/ou spectateur/spectatrice de cette 
révolte. 

 

Au fur et à mesure du livre, les personnages se dévoilent. 

Nous découvrons leur passé, leurs désirs, leurs pensées, 

leurs qualités et leurs défauts l’ensemble de leur humanité. 

Un hymne à la liberté porté par deux personnages un 

homme Galant et une femme Hester. Magnifique ! 

 

 

 

 

 

(Ce livre n’est actuellement pas disponible à la bibliothèque mais nous pouvons le réserver à la 

Médiathèque départementale du Loiret.) 

 

 

 

 

 

 

 



Présenté par Annie 

 

Connemara de Nicolas Mathieu édité chez Actes Sud (2022) 

 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, 
une carrière. Elle a réalisé le programme des 
magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, 
changer de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment 
de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. 
Christophe, lui, n'a jamais quitté ce bled où ils ont 
grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa 
vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, 
remettant au lendemain les grandes décisions, l'âge 
des choix. 

  
On pourrait croire qu'il a tout raté. Et pourtant, il 
croit dur comme fer que tout est encore possible. 

Connemara c'est l'histoire d'un retour au pays, d'une 
tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un 
amour qui se cherche par-delà les distances dans un 
pays qui chante Sardou et va voter contre soi. 
(Editeur) 

 

 

 

(Ce document sera bientôt disponible à la bibliothèque.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présenté par Arlette 

 

La Gouvernante de Wendy Holden édité chez Albin Michel (2021) 

 

 Marion Crawford n’a que 22 ans quand elle se 

voit proposer une mission d’exception : prendre 

en main l’éducation des jeunes princesses, 

Elisabeth et Margaret.  

Tous ignorent encore qu’un jour Elisabeth 

montera sur le trône et Marion n’a qu’un seul 

mot d’ordre : offrir aux petites filles une enfance 

« normale ». 

 

Intéressant de découvrir le caractère des deux 

princesses durant leur enfance et leur 

adolescence. Comme on pouvait s’y attendre, la 

vie à la cour d’Angleterre est privilégiée. Ils sont 

bien loin de comprendre les difficultés 

rencontrées par leurs sujets. 

 

 

 

 

 

 

(Ce document n’est actuellement pas disponible à la bibliothèque.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présenté par Rose 

 

La vieille qui cassait la baraque d’Anne-Lise Besnier édité chez City (2020) 

 

À première vue, Colette est une grand-mère ordinaire : 

chapeau en plastique sur la tête, napperons en dentelle 

sur les lampes, belote le mardi et présence régulière chez 

le médecin pour des maladies imaginaires. En somme, 

une veuve acariâtre tout ce qu’il y a de plus classique. 

En réalité́, Colette s’est minutieusement forgé ce rôle de 

petite vieille dans le but de faire enrager son fils qui la voit 

déjà̀ grabataire... En catimini, elle lit des mangas 

érotiques, troque son déambulateur contre un 

skateboard et fréquente des cabarets en bonne 

compagnie. Tout va bien, jusqu’au jour où elle est 

confrontée à un mystère : qui dépose en secret 

des fleurs et un petit mot sur la tombe de son mari ? 

Pour élucider cette énigme, Colette va devoir trouver des 

alliés et déterrer quelques secrets. Aux côtés de 

Madeleine, son amie d’enfance atteinte d’Alzheimer, de Thomas le trentenaire 

survolté et de Maurice, le beau parleur, l’aventure ne fait que commencer ...  (Editeur) 

 

Livre très drôle et un personnage riche en malice.  

 

 

 

(Ce livre n’est actuellement pas disponible à la bibliothèque mais nous pouvons le réserver à la 

Médiathèque du Loiret : 16401430614, cote : R BES) 

 

 

 

 

 



 

Présenté par Catherine : 

Elles ont été les Premières ! de Mélina Gazsi et Suzanne Kestenberg édité 

chez La Martinière (2021) 

 

 

Ce document renferme l’histoire de 100 femmes 

exceptionnelles connues ou oubliées de nous 

tous. 

Qui se douterait que l’invention du système de 

l’essuie-glace en 1903 et de l’automatisme en 

1917 appartient à deux américaines Mary 

Anderson et Charlotte Bridgwood ? Elles 

cherchaient à résoudre un problème de sécurité 

routière.  

« En voyant les conducteurs de tramway 

descendre du véhicule pour essuyer la neige ou la 

pluie sur le pare-brise, Mary Anderson a l’idée 

d’inventer le premier système d’essuie-glace... 

Son dispositif révolutionnaire sera breveté en 

1903.  

Quant à Charlotte Bridgwood, elle trouve en 1917 la technique pour rendre 

automatique cet essuie-glace… » 

 

Au fil des pages, nous découvrons ces femmes professionnelles ou amateures qui ont, 

par leurs découvertes, réinventé le monde, fait avancer la science, amélioré notre 

quotidien ou tout simplement nourri notre imaginaire. 

 

 

 

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781006445, cote 305.409 22 GAZ) 

 

 

 

 



 

Présenté par Catherine 

 

Outsphere T.1 et T.2 de Guy-Roger Duvert édité chez Inceptio (2021) 

 

Dans un futur pas si lointain, l’Arche (vaisseau 

interstellaire terrien) arrive sur une exoplanète au 

terme d’un voyage de 80 ans. Cet astronef renferme 

50 000 humains rescapés de la Terre dégradée. 

Eden, ce monde inconnu et inexploré est une 

nouvelle chance pour l’humanité. Mais cette planète 

abrite bien des mystères et tout autant de dangers. 

La colonie s’appellera Outsphère. 

Et quel est ce vaisseau qui apparait près de l’Arche ? 

L’humanité n’existe plus sur Terre, ce nouveau 

départ sera-t-il une chance ? Sinon signifiera-t-il la 

fin de l’humanité ? 

Outsphère aborde de nombreux thèmes. Il décrit une colonisation avec tous ses aléas, 

les problèmes climatiques imprévus, les espèces dangereuses, l’environnement 

hostile et les interactions entre les deux communautés humaines (civils et militaires) 

sont particulièrement intéressantes.  

 

 

 

(Vous pouvez réserver ce livre à la bibliothèque : 18781006244, cote SF DUV et 18781006243, cote 

SF DUV) 


