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Moon brothers / Sarah Crossan
Livre
Crossan, Sarah. Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2019
Joe Moon a dix-sept ans. Il vient de quitter New York pour aller vivre un
temps au Texas. Son frère aîné, Ed, est en prison là-bas. Jugé coupable
du meurtre d'un policier, il attend son exécution dans le couloir de la mort.
Or, la date approche. Alors Joe veut être là, aider son frère à affronter ces
dernières semaines. Car sinon, Ed sera tout seul. Mais voilà qu'un nouvel
avocat reprend la défense du condamné... et il a l'air d'y croire. Joe osera-t-il
espérer encore ?
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par Mme PARIS Sophie
Site
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Où s'imposent les silences / Emmanuel
Quentin
Livre
Quentin, Emmanuel. Auteur
Edité par Le peuple de Mü - 2017
D’où que vous veniez, quelle que soit votre Terre d’origine, êtes-vous sûr de
vouloir lire les lignes qui suivent ? De vous entendre résumer une histoire
en quelques mots sous prétexte qu’ils vous éclaireraient sur son contenu ?
Voulez-vous vraiment savoir ce que recèlent ces pages ? Soit. Sachez donc
que vous allez partir à la rencontre d’un étudiant confronté à un tableau de la
Renaissance pour le moins anachronique, d’un flic enquêtant sur un cadavre
improbable, et d’une femme amnésique se réveillant dans un champ désolé.
Trois personnes rattrapées par le déséquilibre des mondes. Si votre Loi vous
y autorise, ouvrez ce livre, avant que ne s’imposent les silences.
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par Mme PARIS Sophie
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Zelda et les évaporés / Florence Aubry
Livre
Aubry, Florence (1968-....). Auteur
Edité par Rouergue. Arles - 2019
Des ados qui s'évaporent pour trois jours, des mois ou à jamais, il y en a des
tas en France. Des fugueurs. Ou des disparitions plus inquiétantes. Zelda,
elle aussi, pourrait un jour choisir de partir et ne plus donner des nouvelles.
En attendant, elle est fascinée par tous ces visages souriants sur les appels
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à témoin. A croire qu'ils étaient heureux avant de disparaître. A croire qu'ils
n'avaient rien à cacher. Clément, par exemple, qui habitait près de chez elle.
Comment a-t-il fait pour s'évaporer alors qu'il était en fauteuil roulant ? Et
pourquoi ? Pour tromper son ennui, Zelda va mener l'enquête...
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RJ AUB

Sous la grande roue / Selva Almada
Livre
Almada, Selva (1973-....). Auteur
Edité par Éditions Métailié. Paris - 2019
La 4ème de couv. indique : "Deux ados sont étendus au milieu de la fête
foraine, au pied de la grande roue. C'est l'aube. La bagarre a mal tourné, ils
ont sorti les couteaux… Sous le ciel blanc et vide, les vies défilent, singulières
et pareilles, et les mystérieux enchaînements qui ont mené au drame.
Pajarito Tamai et Marciano Miranda étaient pourtant amis. Tous deux fils
de fabricants de briques, ils sont voisins, nés à quelques heures d'intervalle
dans la même clinique de l'intérieur argentin, ils grandissent ensemble et
font les quatre cents coups. Jusqu'à ce qu'un malentendu les sépare et en
fasse des ennemis jurés à l'école primaire. Comme leurs pères avant eux.
Puis arrive Ángel, le beau gosse, le frère de Marciano, qui ne ressemble à
aucun autre, qui n'aime pas les gringas, ni peut-être les filles en général. Et
c'est encore pire… Sous un soleil de plomb qui fait enrager, Marciano rêve de
vert et d'eau, Pajarito ne comprend pas ce qui lui arrive, le destin compte les
points entre la discothèque et la fête foraine et attise les haines en attendant
son heure. Tragédie rurale au cordeau dans la grande tradition américaine,
histoire d'amour et d'une violence que rien ne peut conjurer : ce deuxième
roman de Selva Almada prouve s'il en était besoin qu'elle a un talent fou. Et
qu'elle sait faire du cinéma."

Commentaires
, 2020-01-24T15:10:06+01:00
par Mme PARIS Sophie
Site
Nissan lez Ensérune
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Frenchman / Patrick Prugne
Livre
Prugne, Patrick. Auteur
Edité par Daniel Maghen. Paris - 2011
Nous allions à Saint-Louis, petite ville sur les rives du Mississippi.Là-bas nous
attendait un bateau qui devait remonter le Missouri et explorer les immenses
territoires de l'Ouest
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Colombiers
Maraussan
Lespignan
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Le syndicat du crime / Olivier Berlion
Livre
Berlion, Olivier (1969-....). Auteur
Edité par Glénat - 2019
« Lucky Luciano avait tous les pouvoirs... Sauf celui de se faire aimer. »Ellis
Island, 1931. Agata Lietewski, une jeune polonaise de 19 ans, en fuite après
avoir avortée clandestinement, immigre aux États-Unis et trouve refuge chez
son oncle américain, au cœur du quartier polonais de Jackowo, à Chicago.
Prête à démarrer une nouvelle vie tranquille, sa vie bascule alors que les
principales bandes rivales de la côte Est s'affrontent dans une guerre de
territoire sans merci. Kidnappée, son chemin croisera, malgré elle, celui de
Lucky Luciano, alors chef de la mafia italienne et le gangster le plus puissant
du pays depuis l'arrestation d'Al Capone…Période d'immigration massive, de
grand banditisme et de profondes transformations économiques et sociales,
l'Amérique de la grande dépression est un moment intense de l'Histoire qui
a toujours fasciné les créateurs, construisant au fil du temps une mythologie
à la puissance iconique rare, du pont de Brooklin dans Il était une fois en
Amérique aux photographies de Walker Evans, en passant par la naissance
du swing et les règlements de comptes entre mafieux sur fond de prohibition.
Olivier Berlion s'inscrit dans cette lignée à travers ce grand drame inspiré de
faits réels, quelque part entre The Immigrant et Les Incorruptibles.
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Libre de choisir / Pierre Wachs
Livre
Wachs, Pierre. Illustrateur | Richelle, Philippe. Scénariste
Edité par Casterman. Paris - 2011
Les Anna, les Isa d'aujourd'hui doivent savoir que les droits obtenus
par leurs aînées demeurent fragiles et peuvent toujours être remis en
question.Notamment le plus important d'entre eux, celui de choisir de donner
- ou non - la vie. Car la précarité marque toujours les acquis des femmes.
L'album de Pierre Wachs et Philippe "Richelle vient à point leur rappeler le
chemin parcouru en quatre décennies et celui - long encore - qui reste à
parcourir. Pour qu'elles deviennent réellement des citoyennes à part entière" Gisèle Halimi.
Site
Montady
Vendres

3

Emplacement

Cote
BDA WAC
BDA WAC

Export PDF

À la recherche de la mandragore / Pascal
Lamour, Brucero
Livre
Lamour, Pascal. Auteur | Brucero (1970-....). Auteur
Edité par Drugstore. Grenoble - 2011
Conçu par magie et né de la forêt, le druide Ananxis, à qui les animaux et les
minéraux ont parlé et pour qui ils n'ont plus de secrets, doit léguer les arcanes
de sa science pour éviter que son âme ne s'évanouisse dans l'attente du
réveil. Il choisit l'une de ses élèves, Arthmaëla, qui doit accomplir un voyage
initaitique et trouver l'ultime ingrédient, la mandragore...

Commentaires
, 2019-12-13T13:57:39+01:00
par Mme PARIS Sophie
Site
Nissan lez Ensérune
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Les testaments : roman / Margaret Atwood
Livre
Atwood, Margaret (1939-....). Auteur | Albaret-Maatsch, Michèle. Traducteur
Edité par Robert Laffont. Paris - 2019
"Le chef d'oeuvre dystopique de Margaret Atwood , "La servante écarlate",
est devenu un classique contemporain... auquel elle offre aujourd'hui
une spectaculaire conclusion dans cette suite éblouissante" [rabat 3e de
couverture]

Site
Colombiers
Lespignan
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Cote
R ATW
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Une année de neige / Christian Signol
Livre
Signol, Christian. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2002
Sébastien dix ans a la leucémie, son but partir de sa banlieue et rejoindre ses
grand-parents dans le Lot, afin de lutter contre sa maladie...

Site
Colombiers
Maraussan
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Le blues du chat / Sophie Chabanel
Livre
Chabanel, Sophie. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2019
Un chat dépressif, des crevettes roses, une cérémonie qui tourne au drame,
des fours solaires et un curé bien trop séduisant : autant d'ingrédients pour
une enquête-cocktail menée par l'étonnante commissaire Romano et son
fidèle adjoint Tellier. Duo aussi improbable qu'efficace. Qui a tué l'ancien
banquier véreux en pleine remise de Légion d'honneur ? Ce ne sont pas les
suspects qui manquent, mais il s'agira quand même de mettre la main sur le
bon.
Site
Maraussan

Emplacement

Cote
RP CHA

Les inÂequitables : roman / Philippe Djian
Livre
Djian, Philippe (1949-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Diana se remet progressivement de la mort de son mari Patrick survenue il
y a tout juste un an. Marc, le frère de Patrick, vit chez elle pour veiller sur sa
santé et sa sécurité. Mais la découverte fortuite par Marc de trois paquets de
drogue échoués sur la plage vient soudain bousculer ce lent retour à la vie.
Décidé à revendre la marchandise, Marc s'adresse au frère aîné de Dia na,
avec qui elle entretient de très mauvaises relations. Et les ennuis s'enchaînent
aussitôt. Les couples se trahissent, les amitiés se défont, l'amour flirte avec le
meurtre, et, au milieu de ce vaste dérèglement, naissent bientôt de nouveaux
sentiments. On retrouvera dans ce roman les thèmes chers à Philippe Djian et
son écriture intransigeante et vive — ne laissant aucun temps mort et créant
toujours la surprise.
Site
Cazouls
Colombiers
Nissan lez Ensérune
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Les simples / Yannick Grannec
Livre
Grannec, Yannick. Auteur
Edité par Anne Carrière - 2019
1584, en Provence. L'abbaye de Notre-Dame du Loup est un havre de paix
pour la petite communauté de bénédictines qui y mène une existence vouée
à louer Dieu et soulager les douleurs de ses enfants. Ces religieuses doivent
leur indépendance inhabituelle à la faveur d'un roi, et leur autonomie au don
de leur doyenne, soeur Clémence, une herboriste dont certaines préparations
de simples sont prisées jusqu'à la Cour. Le nouvel évêque de Vence, Jean
de Soline, compte s'accaparer cette manne financière. Il dépêche deux
vicaires dévoués, dont le jeune et sensible Léon, pour inspecter l'abbaye. A
charge pour eux d'y trouver matière à scandale, ou à défaut... d'en provoquer
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un. Mais l'évêque, vite dépassé par ses propres intrigues, va allumer un
brasier dont il est loin d'imaginer l'ampleur. Il aurait dû savoir que, lorsqu'on
lui entrouvre la porte, le diable se sent partout chez lui. Evêque, abbesse,
soigneuse, rebouteuse, seigneur ou souillon, chacun garde une petite part au
Malin. Et personne, personne n'est jamais aussi simple qu'il y paraît.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
R GRA

Perifidia / James Ellroy
Livre
Ellroy, James. Auteur
Edité par Editions Payot & Rivages. Paris - DL 2015
Site
Maureilhan
Lespignan

Emplacement

Cote
RP ELL
RP ELL

L' outrage fait Áa Sarah Ikker. 1 / Yasmina
Khadra
Livre
Khadra, Yasmina. Auteur
Edité par Julliard. Paris - 2019
Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée
sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se
réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où
les hantises et les soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se
mettre ainsi à l'abri des tourments qui la persécutaient. Aucun ange ne t'arrive
à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à
ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour
les tenir à distance ? ». Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle
vie à Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss
n'a plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus qui a profané son bonheur
conjugal.
Site
Montady
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
R KHA
R KHA

Par les routes : roman / Sylvain Prudhomme
Livre
Prudhomme, Sylvain (1979-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
"«J’ai retrouvé l’autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France,
après des années sans penser à lui. Je l’ai retrouvé amoureux, installé,
devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m’avait décidé, autrefois, à lui
demander de sortir de ma vie. J’ai frappé à sa porte. J’ai rencontré Marie.»
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Avec "Par les routes", Sylvain Prudhomme raconte la force de l’amitié et du
désir, le vertige devant la multitude des existences possibles.
Site
Cazouls
Colombiers

Emplacement

Cote
R PRU
R PRU

Soif / Amélie Nothomb
Livre
Nothomb, Amélie (1967-...). Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Amélie Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant
la crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné,
qui monte avec résignation au sommet du Golgotha. "Pour éprouver la soif
il faut être vivant". Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres
d'Amélie Nothomb ont été publiés aux éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre
autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman de l'Académie française, le
prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son oeuvre. Ses
oeuvres sont traduites dans 40 langues, des U. S. A. au Japon.
Site
Cazouls
Maraussan
Montady
Vendres

Emplacement

Cote
R NOT
R NOT
R NOT
R NOT

La fabrique de poupées : roman / Elizabeth
Macneal
Livre
Elizabeth, Macneal. Auteur
Edité par Presses de la cité. Paris - 2019
L'Exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes dans le tout nouveau
Crystal Palace, et les badauds se pressent pour venir admirer cette merveille.
Parmi eux, Iris, modeste employée dans un magasin de poupées, à la beauté
mâtinée de difformité, qui rêve de devenir artiste peintre. Et puis il y a Silas,
taxidermiste amateur de macabre et de curiosités, désireux d'y exposer
ses créatures. Ces deux-là se croisent, et leurs destins en seront à jamais
bouleversés.
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par Mme PARIS Sophie
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Nissan lez Ensérune
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