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Le crocodile d'Aristote / Michel Onfray
Livre
Onfray, Michel (1959-....). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
La plupart du temps, quand un peintre choisit de traiter un sujet
philosophique, il peint un texte. Un texte ou une phrase de ce texte, un
moment de ce texte, voire un mot. Comme il est difficile de peindre une idée, il
lui faut peindre un clin d'oeil qui dira cette idée à laquelle se résume la totalité
de la pensée du philosophe : ce clin d'oeil est un détail, or le diable est dans
les détails. Ce qu'il faut voir dans une peinture que je dirai philosophique, c'est
le détail qui résume cette philosophie. Pour Anaxagore, c'est une lampe à
huile, des légumes pour Pythagore, une cruche pour Socrate et Xanthippe,
des larmes pour Héraclite, un rire pour Démocrite, une coupe pour Socrate,
une lanterne pour Diogène, une caverne pour Platon, un crocodile pour
Aristote, une lancette pour Sénèque, un pain pour Marc-Aurèle, une coquille
pour Augustin, ceci pour rester dans les limites de la philosophie antique. De
Pythagore à Derrida, via Descartes et Kant, Montaigne et Rousseau, Voltaire
et Nietzsche parmi d'autres, en trente-quatre toiles, donc en trente-quatre
philosophes, Michel Onfray propose une histoire de la philosophie par la
peinture !
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
180 ONF

Une année pour tout changer : et permettre à
l'enfant de se révéler / Céline Alvarez
Livre
ALVAREZ, CELINE - Auteur du texte. Auteur
Edité par Les Arènes. Paris - DL 2019
"Après son expérience pilote dans une zone d'éducation prioritaire en
France, Céline Alvarez a été invitée par la ministre belge de l'Enseignement
à accompagner 750 enseignants, pendant une année scolaire. Ils ont
réaménagé leur classe, trié les activités et individualisé la transmission, et
ce sans moyens supplémentaires. En quelques semaines, les enfants sont
devenus autonomes, confiants et sereins. Dès la maternelle, ils sont entrés
spontanément dans la lecture. "(4e de couverture)
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
155.4 ALV

La source de l'amour-propre : Essais choisis,
discours et méditations / Toni Morrison
Livre
Morrison, Toni (1931-....). Auteur
Edité par Christian Bourgois éditeur. [Paris] - DL 2019
La Source de l'amour-propre réunit une quarantaine de textes écrits par Toni
Morrison au cours des dernières décennies, où se donne à lire, dans toute
son évidence, sa généreuse intelligence. Elle s'implique, débat, ou analyse
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des thèmes aussi variés que le rôle de l'artiste dans la société, la question de
l'imagination en littérature, la présence des Afro-Américains dans la culture
américaine ou encore les pouvoirs du langage. On retrouve dans ces essais
ce qui fait également la puissance de ses romans : l'examen des dynamiques
raciales et sociales, sa grande empathie, et son pragmatisme politique. La
Source de l'amour-propre est à la fois une porte d'entrée dans l'œuvre de
Toni Morrison et une somme où se donne à lire l'acuité combative de son
autrice. C'est aussi, dans un style dont la vigueur ne cesse de nous éblouir,
un puissant appel à l'action, au rêve, à l'espoir.

Commentaires
, 2019-10-31T08:57:36+01:00
par Frédéric Garnaud
Site
Cazouls
Maureilhan

Emplacement

Cote
R MOR
R MOR

Sans regrets / Françoise Bourdin
Livre
Bourdin, Françoise (1952-...). Auteur
Edité par le Grand livre du mois. Paris - impr. 2009
Les Pactat, sous la houlette de Marguerite, perpétuent une tradition de
solidarité familiale et de dévouement à une terre aimée. Mais Jean-Michel, le
petit-fils, est avide de savoir. A la suite de la mort accidentelle de son père, il
doit mettre fin à ses études pour travailler à la ferme. Sa grand-mère l'exige,
brisant ainsi son rêve de devenir instituteur. Sa nouvelle condition l'éloigne
aussi de son amie d'enfance, Isabelle, dont il est amoureux. Amer et déçu,
il noie sa peine dans le travail, mais il n'arrive pas à oublier la belle rouquine
du château. Un jour de printemps, Jean-Michel taille la vigne aux côtés de
son oncle Emile et de Pierre Pingeault, un garçon de l'Assistance publique
embauché par sa grand-mère. Ce dernier révèle qu'il entretient une relation
avec Isabelle. Humilié, Jean-Michel perd son contrôle et une bagarre éclate.
Il refuse de croire à la trahison de son amie, d'autant que Pingeault est réputé
être un fieffé menteur. Pourtant, lors d'une livraison au château, il entend les
pleurs d'un bébé. Le cœur brisé, il s'enferme dans son silence et répugne
à l'idée d'aller vers Isabelle et son fils Claude, malgré les pressions et les
connivences de son entourage. Réussira-t-il à trouver le chemin qui permettra
à ces trois êtres de se retrouver, de s'aimer et de créer une famille ? Un héros
tourmenté mais déterminé, écartelé entre le désir de vivre avec son temps et
le respect des conventions patriarcales.
Site
Maureilhan
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L' île du diable : roman / Nicolas Beuglet
Livre
Beuglet, Nicolas. Auteur
Edité par XO Editons. Paris - 2019
Le corps recouvert d'une étrange poudre blanche... Des extrémités
gangrenées... Un visage figé dans un rictus de douleur... En observant le
cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie d'épouvante. Et quand le
médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son estomac, l'effroi la
paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait être ? Des forêts
obscures de Norvège aux plaines glaciales de Sibérie, l'ex-inspectrice des
forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille terrifiant. Que
découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se
rendre jusqu'à l'île du Diable ? Après Le cri et Complot, Nicolas Beuglet nous
livre un thriller glaçant, exhumant des profondeurs de l'histoire un événement
aussi effrayant que méconnu. Il nous confronte à une question vertigineuse :
quelle part de nos ancêtres vit en nous, pour le meilleur et pour le pire ?
Site
Colombiers
Maraussan
Maureilhan
Lespignan
Montady
Vendres

Emplacement

Cote
RP BEU
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RP BEU
RP BEU
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Paz / Caryl Férey
Livre
Férey, Caryl (1967-....). Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - DL 2019
Un vieux requin de la politique. Un ancien officier des forces spéciales
désormais chef de la police de Bogota. Un combattant des FARC qui a
déposé les armes. Un père, deux fils, une tragédie familiale sur fond de
guérilla colombienne.

Site
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
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RP FER
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Les refuges : roman / Jérôme Loubry
Livre
Loubry, Jérôme (1976-....). Auteur
Edité par Calmann-LÂevy. Paris - 2019
"Un roman addictif, troublant, qui secoue l'âme". Lucie Mercurio-Valentin,
Libraire Policier/SF, Espace Culturel Océane Rezé Installée en Normandie
depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère,
une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la
côte. Lorsqu'elle débarque sur cette île grise et froide, Sandrine découvre
une poignée d'habitants âgés organisés en quasi autarcie. Tous décrivent
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sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que
Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange ici. En quelques heures,
Sandrine se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque
chose ou quelqu'un les terrifie. Mais alors pourquoi aucun d'entre eux ne
quitte-t-il jamais l'île ? Qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances
précipitamment fermé en 1949 ? Qui était vraiment sa grand-mère ? Sandrine
sera retrouvée quelques jours plus tard, errant sur une plage du continent, ses
vêtements couverts d'un sang qui n'est pas le sien.
Site
Colombiers
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
RP LOU
RP LOU
RP LOU
RP LOU

L'artiste / Antonin Varenne
Livre
Varenne, Antonin (1973-....). Auteur
Edité par Manufacture de livres. Paris - 2019
2001. Les nuits parisiennes voient naître un nouveau monstre. Un serial killer
s'en prend aux artistes, transformant chacune de ses scènes de crime en
oeuvre mêlant esthétisme et barbarie. L'inspecteur Heckmann, flic vedette
du moment, se retrouve en charge de cette très médiatique affaire et se
lance dans la traque. Mais bientôt il lui semble que tous ces crimes ne sont
qu'un moyen pour le tueur de jouer avec lui... Avec ce roman policier, Antonin
Varenne révèle une fois de plus son incroyable talent à nous entraîner dans
une course infernale où ses personnages doivent lutter contre leurs propres
démons autant que contre le fracas du monde.
Site
Colombiers
Maureilhan

Emplacement

Cote
RP VAR
RP VAR

Pour seul refuge / Vincent Ortis
Livre
Ortis, Vincent. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2019
De la neige à perte de vue, une ourse affamée, pas une habitation à des
kilomètres à la ronde. Seuls, perdus dans les immensités sauvages du
Montana, à plus de deux mille mètres d'altitude, deux hommes se font face :
un jeune Indien accusé de viol avec tortures et le juge qui l'a condamné.
Chacun possède la moitié des informations qui pourraient les sauver, or :
Ensemble, ils s'entretueront. Séparés, ils mourront.
Site
Maureilhan
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Horemheb, le retour de la lumiÁere : roman /
Christian Jacq
Livre
Jacq, Christian (1947-....). Auteur
Edité par XO. Paris - 2019
"Horemheb contempla la Grande Epouse royale, nimbée de la lumière
dorée du couchant. Une beauté presque irréelle. - Viens, exigea-t-elle en se
relevant. Serrant très fort sa main, elle l'emmena au bord de la terrasse. Que discernes-tu, mon roi ? Dans la lumière de l'occident se dessinaient les
formes des pyramides qu'avaient érigées les pharaons de l'âge d'or. - Nos
ancêtres ont bâti l'éternité, rappela la reine, et nous devons poursuivre leur
oeuvre. Ce qu'Akhénaton a tenté de détruire, consolide-le ! " Avec Horemheb,
le retour de la lumière, Christian Jacq raconte l'extraordinaire destin du scribe
qui, aux côtés de Toutânkhamon, devient général puis pharaon, évitant à
l'Egypte de sombrer dans le chaos. Uni à une remarquable Grande Epouse
royale, Horemheb n'aura d'autre enfant que l'Egypte et ouvrira son pays à la
dynastie des Ramsès.
Site
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement
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R JAC
R JAC
R JAC

Lost man / Jane Harper
Livre
Harper, Jane. Auteur
Edité par Calmann-Lévy noir. Paris - 2019
LE RETOUR MAGISTRAL DE L'AUTEUR DE CANICULE !Après des mois
de silence, Nathan et Bub Bright se retrouvent sur la frontière séparant leurs
ranchs, au coeur aride de l'Outback australien. Leur frère Cameron gît à leurs
pieds, mort de soif. Sur ces terres isolées et suffocantes, à trois heures de
voiture les uns des autres, aucune autre âme ne vit dans les environs. Alors
pourquoi Cameron aurait erré sous le soleil implacable jusqu'à en mourir ?
L'enfant du milieu et le favori avait récemment repris la propriété familiale.
Nathan et Bub vont y retrouver ceux qu'il a laissés derrière lui : sa femme,
ses filles, leur mère, et quelques employés. Mais alors que commence le
deuil, Nathan se met à avoir des soupçons, qui le forcent à remuer de terribles
secrets de famille. Car si quelqu'un est responsable de la mort de Cameron...
les suspects se comptent sur les doigts d'une main.Une intrigue puissante et
brutale, qui prend place dans un paysage à couper le souffle. Après Canicule
et Sauvage, Lost Man confirme que Jane Harper est une nouvelle voix
exceptionnelle du thriller. « Fabuleux, atmosphérique.Et quelle fin de livre
stupéfiante ! »The Guardian
Site
Maureilhan
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GUERILLA : Le temps des barbares / Laurent
Obertone
Livre
Obertone, Laurent (1984-....). Auteur
Edité par Ring. Paris - 2019
Plus d'Etat. La France s'est effondrée en trois jours, livrée aux assassins
qui tiennent les rues, aux chiens de guerre qui terrorisent les campagnes.
Partout le pillage. La folie. La survie. Partout le silence des réseaux détruits.
Et partout la violence. Plus de règles. Des crânes perforés de balles, des
ombres qui fuient, des rues dévastées, des cadavres déchiquetés à perte de
vue, des ordres, des plaintes, des cris, des rafales d'armes automatiques se
répondant d'une rue à l'autre, des geysers de flammes et le bruit sourd des
rotors brassant le ciel ardent des villes. Plus d'issue. Ils étaient de simples
citoyens. Ils ne sont plus que des créatures humaines, privées de tout, isolées
dans leur méfiance, prêtes à tuer pour un bidon d'essence
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
RP OBE

Jours de glace / Maud Tabachnik
Application
Tabachnik, Maud
Edité par City Edition - 2019
Des trombes d'eau. Un vent infernal. En quelques minutes, la petite ville
de Woodfoll dans le grand Nord canadien est balayée par une tempête
d'une violence inouïe. Plus d'électricité, plus de téléphone, un paysage de
fin du monde.Comme le reste de la région, la prison de haute sécurité n'a
pas résisté à l'ouragan. La panne électrique a ouvert les portes, libérant
quatre tueurs, parmi les pires de leur espèce, des violeurs, pédophiles et
meurtriers récidivistes qui se retrouvent dans la nature.Quand des cadavres
sont retrouvés, sauvagement mutilés, les soupçons se portent forcément
sur les évadés. Mais sont-ils les vrais coupables de ces atrocités ? Lou
Grynspan, ancienne profileuse de la police du Québec, mène une enquête
aux frontières de la raison. Un voyage au bout de l'enfer qui va hanter ses
jours et ses nuits…
Site
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
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Le sang du Mississippi / Greg Iles
Livre
Iles, Greg. Auteur
Edité par Actes Sud. [Arles] - DL 2019
La 4e de couv. indique : "La vie de Penn Cage, le maire de Natchez, est
en ruine. La femme qu'il aimait est morte, assassinée par des membres
des Aigles Bicéphales, les groupuscule de suprémacistes blancs qui sévit
à Natchez depuis les années 1960. Son père, le docteur Tom Cage, est
poursuivi en justice pour avoir prétendument tué Viola Turner, une femme
noire avec qui il a eu une liaison à l'époque où elle était son assistante;
son procès, placé sous haute protection, est sur le point de s'ouvrir. Snake
Knox, le chef des Aigles Bicéphales, est prêt à tout pour intimider les Cage.
Penn sait qu'il n'y aura pas de paix dans sa ville tant que Snake n'aura pas
été mis hors d'état de nuire. Dans cet ultime volet de sa magistrale trilogie
romanesque, ouverte avec 'Brasier noir' et prolongée par 'L'arbre aux morts',
ce n'est rien de moins que le noir passé de l'histoire américaine que Greg Iles
cite à comparaître."
Site
Maureilhan
Vendres

Emplacement

Cote
RP ILE
RP ILE

Mon territoire / Tess Sharpe
Livre
Sharpe, Tess. Auteur
Edité par Sonatine éditions - 2019
À 8 ans, Harley McKenna a assisté à la mort violente de sa mère. Au même
âge, elle a vu son père, Duke, tuer un homme. Rien de très étonnant de
la part de ce baron de la drogue, connu dans tout le nord de la Californie
pour sa brutalité, qui élève sa fille pour qu'elle lui succède. Adolescente,
Harley s'occupe du Ruby, un foyer pour femmes en détresse installé dans
un motel, fondé des années plus tôt par sa mère. Victimes de violence
conjugale, d'addictions diverses, filles-mères, toutes s'y sentent en sécurité,
protégées par le nom et la réputation des McKenna. Mais le jour où une des
pensionnaires du Ruby disparaît, Harley, en passe de reprendre les rênes
de l'empire familial, décide de faire les choses à sa manière, même si elle
doit, pour cela, quitter le chemin qu'on a tracé pour elle. Depuis Winter's
Bone, on n'avait pas croisé d'héroïne aussi fascinante, émouvante, inoubliable
qu'Harley McKenna. Ce roman magnifique signe la naissance d'une auteure
au talent fou.
Site
Maraussan
Maureilhan
Lespignan
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Sa majesté des chats : roman / Bernard
Werber
Livre
Werber, Bernard (1961-...). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - DL 2019
"Un jour, vous les humains, vous comprendrez que nous les chats devons
prendre votre place. Alors moi, Bastet, je serai votre reine." [Source : 4e de
couv.]
Site
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
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R WER

Un livre de martyrs américains : roman /
Joyce Carol Oates
Livre
Oates, Joyce Carol (1938-...). Auteur
Edité par Philippe Rey. Paris - DL 2019
2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du Centre des femmes d'une
petite ville de l'Ohio et, se sentant investi de la mission de soldat de Dieu, tire
à bout portant sur le Dr Augustus Voorhees, l'un des "médecins avorteurs" du
centre. De façon éblouissante, Joyce Carol Oates dévoile les mécanismes qui
ont mené à cet acte meurtrier : Luther Dunphy est à la fois un père rongé par
la culpabilité car responsable de l'accident qui a causé la mort d'une de ses
filles, et un mari démuni face à la dépression de sa femme.
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
R OAT

Ferdaous, une voix en enfer / Nawal El
Saadawi
Livre
Sa#d#w#, Naw#l al- (1931-....). Auteur
Edité par Des Femmes-Antoinette Fouque. Paris - DL 2007
Ferdaous, en langue arabe signifie « paradis » et c’est donc une femme
prénommée « Paradis » qui, la veille d’être pendue pour avoir tué un homme,
interpelle d’« une voix en enfer », toutes les autres femmes d’une société où
l’oppression sexuelle séculaire commence à peine à être dite de l’intérieur.
Étapes successives de la vie de Ferdaous, devenue prostituée par révolte,
après avoir traversé les cercles d’une exploitation implacable et qui, au
bout de multiples fuites désespérées, devient meurtrière par défi. Est-ce un
roman « populaire », cette histoire écrite par Naoual El Saadaoui, célèbre
essayiste au Moyen-Orient dont les études sur la sexualité sont basées sur
son expérience de médecin, et dont les romans sont lus par une importante
jeunesse féminine, mais contestés par une culture officielle ?… « Populaire »,
ce livre l’est avec une chaleur véhémente, car la fiction ici est ancrée dans les
drames sociaux et sexuels de la réalité arabe actuelle.
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Maureilhan

Emplacement
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R SAA

Le bug humain : pourquoi notre cerveau
nous pousse à détruire la planète et
comment l'en empêcher / Sébastien Bohler
Livre
Bohler, Sébastien. Auteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2019
Il y a 200 000 ans, depuis l'Afrique, l'humanité partait à la conquête du monde.
Elle détenait une arme secrète son cerveau. Une machine à penser, à tirer
parti de son environnement, à se reproduire et à dominer. Longtemps notre
meilleur allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car
il existe un défaut de conception, un véritable bug, au coeur de cet organe
extraordinaire : les neurones en charge d'assurer notre survie ne sont jamais
rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir.
Ainsi, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre à rechercher encore
et toujours la croissance dans tous les domaines. Pour ce faire, notre espèce
hyperconsommatrice surexploite la planète, modifie son écosystème... et
se met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant conscience de
ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peut-on résoudre ce bug et
redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition d'analyser en chacun
de nous et non plus seulement à l'échelon économique et politique ce
mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus.

Site
Colombiers
Maureilhan

Emplacement

Cote
612.8 BOH
612.8 BOH

Tous tes enfants dispersés / Beata Umubyeyi
Mairesse
Livre
Umubyeyi-Mairesse, Beata (1979-....). Auteur
Edité par Editions Autrement. [Paris] - DL 2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassembler ceux que l'histoire a dispersés ?
Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi de
1994. Elle a construit sa vie en France, avec son mari et son enfant métis
Stokely. Mais après des années d'exil, quand Blanche rend visite à sa mère
Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface. Celle qui est restée
et celle qui est partie pourront-elles se parler, se pardonner, s'aimer de
nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre d'où il vient.
Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui
anime chacun d'entre nous, "Tous tes enfants dispersés" porte les voix de
trois générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place
dans le monde d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve d'une sensibilité
impressionnante et signe la naissance d'une voix importante. (4ème de couv.)
Site
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Feel good : roman / Thomas Gunzig
Livre
Gunzig, Thomas. Auteur
Edité par Au diable Vauvert. Vauvert (Gard) - 2019
Alice, vendeuse dans un magasin de chaussures, a toujours été marquée
par la précarité sociale. Mais elle n'en peut plus de devoir compter chaque
centime dépensé et de ne pas pouvoir offrir une vie plus confortable à son fils.
L'idée folle germe alors en elle d'enlever un enfant de riches dans une crèche
de riches pour exiger une rançon. Malheureusement, tout ne se déroule
pas comme prévu et elle se retrouve bientôt avec un bébé que personne
ne réclame sur les bras. Tom, écrivain moyen, croise la route d'Alice et
son histoire de kidnapping lui donne une idée : il lui propose d'en tirer un
roman et de partager les bénéfices. Alice, peu convaincue, lui fait une contreproposition : sous sa tutelle, elle écrira un feel good selon les recettes qui
plaisent aujourd'hui, un best-seller susceptible de se vendre à des centaines
de milliers d'exemplaires qui les sortirait définitivement de la misère... Roman
en abyme où humour noir et fatalisme côtoient rage de vivre et espoir sans
faille, Feel Good ne pouvait porter meilleur titre. Alternant des passages
hilarants sur le phénomène littéraire du moment et description lucide de son
temps, Gunzig parvient, avec beaucoup d'intelligence, à croiser son roman
avec celui de son héroïne, pour mieux s'amuser de la littérature et brosser
son époque. (Payot)
Site
Colombiers
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement
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R GUN
R GUN
R GUN
R GUN

Le coeur de l'Angleterre : roman / Jonathan
Coe
Livre
Coe, Jonathan (1961-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
La 4e de couv. indique : "Comment en est-on arrivé là? C’est la question
que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une
ironie mordante l’histoire politique de l’Angleterre des années 2010. Du
premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de
Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de
2012 au couperet du référendum sur le Brexit, "Le cœur de l’Angleterre"
explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées
d’une nation en crise. Dans cette période trouble où les destins individuels et
collectifs basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service.
Benjamin a maintenant cinquante ans et s’engage dans une improbable
carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter,
son vieux père Colin n’aspire qu’à voter en faveur d’une sortie de l’Europe et
sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce.
Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations humaines, la perte
et le passage inexorable du temps, le chantre incontesté de l’Angleterre
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questionne avec malice les grandes sources de crispation contemporaines : le
nationalisme, l’austérité, le politiquement correct et les identités."
Site
Cazouls
Colombiers
Maureilhan
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Cote
R COE
R COE
R COE

Rhapsodie des oubliés / Sofia Aouine
Livre
Aouine, Sofia (1978-....). Auteur
Edité par La Martinière. Paris - 2019
« Ma rue raconte l'histoire du monde avec une odeur de poubelles. Elle
s'appelle rue Léon, un nom de bon Franc¸ais avec que des métèques et des
visages bruns dedans ». Abad, treize ans, vit dans le quartier de Barbès, la
Goutte d'Or, Paris XVIIIe. C'est l'âge des possibles : la sève coule, le coeur
est plein de ronces, l'amour et le sexe torturent la tête. Pour arracher ses
désirs au destin, Abad devra briser les règles. A` la manière d'un Antoine
Doinel, qui veut réaliser ses 400 coups a` lui. Rhapsodie des oublie´s raconte
sans concession le quotidien d'un quartier et l'odyssée de ses habitants.
Derrière les cliche´s, le crack, les putes, la violence, le de´sir de vie, l'amour
et l'enfance ne sont jamais loin. Dans une langue explosive, influence´e par le
roman noir, la littérature naturaliste, le hip-hop et la soul music, Sofia Aouine
nous livre un premier roman éblouissant. Fermer
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
R AOU

Le jour de ma mort / Jacques Expert
Livre
Expert, Jacques. Auteur
Edité par Sonatine. Paris - 2019
Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire. Elle a un travail qui lui plaît,
un petit ami avec qui elle s'apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse.
Cependant, cette nuit d'un dimanche d'octobre, elle se réveille en sueur,
tremblante de peur, à l'affut du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est
minuit passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort. Trois ans plus tôt à
Marrakech, Charlotte et trois copines sont allées consulter un voyant. Toutes
les prédictions faites à ses amies se sont avérées exactes. Qu'en sera-t-il de
Charlotte à qui il avait annoncé une mort violente le 28 octobre. Commence
alors un suspense de tous les instants. La jeune femme est-elle victime d'une
paranoïa alimentée par l'effrayant souvenir ou est-elle réellement en danger
alors que rôde dans la ville un tueur psychopathe ?
Site
Colombiers
Maraussan
Maureilhan
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Les femmes sont occupées : roman / Samira
el-Ayachi
Livre
Ayachi, Samira El (1979-....). Auteur
Edité par Ed. de l'Aube. La Tour d'Aigues - 2019
La 4e de couverture indique : "Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir
sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes ancestraux avec les
pères et les patrons. Faire la révolution – tout en changeant la couche de
Petit Chose. Au passage, casser la figure à Maman Ourse et tordre le cou
à la famille idéale. Réussir les gâteaux d'anniversaire. Retrouver la Dame
de secours. Croire à nouveau en l'Autre. Comme toutes les femmes, la
narratrice de ce roman est très occupée. Découvrant sur le tas sa nouvelle
condition de «maman solo», elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude
existentielle, et s'interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et
batailles collectives"
Site
Maureilhan

Emplacement

Cote
R AYA

Zébu boy : roman / Aurélie Champagne
Livre
Champagne, Aurélie (1978-....). Auteur
Edité par Monsieur Toussaint Louverture. Cenon (Gironde) - 2019
La 4e de couverture indique : "Madagascar, mars 1947, l’insurrection gronde.
Soldats déshonorés, peuple saigné, ce soir, l’île va se soulever, prendre
armes et amulettes pour se libérer. Et avec elle, le bel Ambila, Zébu Boy,
fierté de son père, qui s’est engagé pour la Très Grande France, s’est
battu pour elle et a survécu à la Meuse, aux Allemands, aux Frontstalags.
Héros rentré défait et sans solde, il a tout perdu et dû ravaler ses rêves de
citoyenneté. Ambila qui ne croit plus en rien, sinon à l’argent qui lui permettra
de racheter le cheptel de son père et de prouver à tous de quoi il est fait.
Ambila, le guerrier sans patrie, sans uniforme, sans godasses, sans mère,
sans foi ni loi, qui erre comme arraché à la vie et se retrouve emporté dans
les combats, dans son passé, dans la forêt. Roman de la croyance, du deuil et
de la survie, "Zébu Boy" fait naître les fleurs et se changer les balles en eau.
Tout entier traversé d’incantations, ce premier roman qui oscille entre destin
et pragmatisme, est porté par une langue puissante et fait entendre la voix
mystérieuse qui retentit en chaque survivant.
Site
Maureilhan
Lespignan
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La mer à l'envers / Marie Darrieussecq
Livre
Darrieussecq, Marie (1969-....). Auteur
Edité par POL. Paris - 2019
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait
naufrage. Rose est héroïque, mais seulement par moments.

Site
Maureilhan
Vendres
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R DAR
R DAR

Girl / Edna O'Brien
Livre
O'Brien, Edna. Auteur
Edité par S. Wespieser éditeur. Paris - 2019
Écrivant à la première personne, Edna O'Brien se met littéralement dans
la peau d'une adolescente enlevée par Boko Haram. Depuis l'irruption
d'hommes en armes dans l'enceinte de l'école, on vit avec elle son rapt, en
compagnie de ses camarades de classe ; la traversée de la jungle en camion,
sans autre échappatoire que la mort pour qui veut tenter de sauter à terre ;
l'arrivée dans le camp, avec obligation de revêtir uniforme et hijab. La faim,
la terreur, le désarroi et la perte des repères sont le lot quotidien de ces très
jeunes filles qui, face aux imprécations de leurs ravisseurs, finissent par
oublier jusqu'au son de leurs propres prières. Mais le plus difficile commence
quand la protagoniste de ce monologue halluciné parvient à s'évader, avec
l'enfant qu'elle a eu d'un de ses bourreaux.

Commentaires
, 2020-01-29T16:56:54+01:00
par Lespignan Bénévole
Site
Maraussan
Maureilhan
Vendres
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Méchantes blessures / Abd Al Malik
Livre
Abd al Malik. Auteur
Edité par Plon. Paris - 2019
Et si notre vie n'était que le résultat d'une succession de traumatismes ? Et si
tout ce qui est vrai pour un être l'était également pour une ville, un pays ou un
continent ? Alors les différentes blessures qu'inflige l'existence aux individus
s'apparenteraient aux crises que connaissent de tout temps les nations.
Kamil n'est pas seulement un rappeur esthète, musulman et noir aux racines
congolaises, né à Strasbourg et assassiné à Washington, en plein jour, dans
le parking d'une boîte de strip-tease, il est aussi l'incarnation d'une certaine
idée du génie français. Méchantes blessures raconte la vie et la mort de ce
Français du XXIe siècle. Dans ce récit subtilement tissé, entre roman noir,
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conte philosophique et spirituel, Abd Al Malik imprègne durablement l'esprit et
transmet par son écriture sa vision d'un avenir commun.
Site
Maureilhan
Lespignan
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