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Le Triomphant / Clément Milian
Livre
Milian, Clément. Auteur
Edité par Equinoxe - 2019
La France ravagée. Une armée en déroute. A travers une forêt rongée par les
flammes, cinq hommes chassent un des leurs. Ils l'ont nommé la Bête. Elle ne
dort jamais. Elle tue femmes et enfants. Rien ne l'arrête, ni les blessures ni le
feu. Elle veut détruire le monde. Eux n'ont qu'une pensée : la tuer, à tout prix.
Ils pensent que le salut de leur âme, souillée par des années de violence, en
dépend.
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L'Insoumis : L'Amérique de Mohamed Ali /
Judith Perrignon
Livre
Perrignon, Judith. Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
« Le nom de Mohamed Ali semble désormais évoquer à lui seul le combat
des hommes, l'insoumission. Comme si la vie était un ring. C'est pourquoi il
fascine tant jusqu'aux générations qui n'étaient pas nées, et jusqu'au bout
du monde. Il y a deux ans, France Culture me demandait de le raconter sous
la forme d'une Grande Traversée, une série documentaire de dix heures.
Je me suis mise en quête de témoins directs et nous sommes partis sur les
routes américaines à la rencontre d'un journaliste sportif du New York Times
en retraite, d'un Imam d'Indianapolis, ancien de Nation Of Islam et grand ami
d'Ali, du vieux Captain Sam qui l'entraîna tout jeune à la mosquée de Miami,
de la famille de son manager, des copains d'enfance restés à Louisville...
Leur voix sont puissantes, tout droit sorties d'une époque folle, dangereuse,
clivée et rêveuse, elles jubilent de chacune de ses victoires comme si elle
avait eu lieu hier, elle souffrent encore de la mort de Malcolm X, reviennent
au fondement de la foi musulmane chez une partie des Noirs Américains,
se rappellent son déchirement au moment de la guerre du Vietnam, son lien
au tiers-monde en plein réveil, puis comment l'amnésique Amérique se mit
à l'aimer, malade et condamné au silence. J'ai aimé ces gens, me frotter à
leur expérience, leur croyance. Il fallait faire un livre de cette série radio. Pour
mieux revisiter ce voyage dans le temps et l'espace américain. Mieux lire ces
voix. Et s'immiscer dans les oublis volontaires de nos mémoires. Issu d'une
série documentaire pour France Culture, L'Insoumis est un livre personnel et
passionnant. La traversée d'un pays et d'une histoire autant que le portrait
d'un homme.
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Les mains de Louis Braille : roman / Hélène
Jousse
Livre
Jousse, Hélène. Auteur
Edité par Editions Jean-Claude Lattès. Paris - 2019
Veuve depuis peu, Constance, la quarantaine, auteur de théâtre à succès, se
voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille par son producteur et ami
Thomas. Assistée d'Aurélien, mystérieux et truculent étudiant en histoire, elle
se lance à cœur perdu dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout le
monde connaît le nom mais si peu la vie.Elle retrace les premières années de
Louis Braille, au tout début du XIXe siècle, ce garçon trop vif qui perd la vue
à l'âge de trois ans à la suite d'un accident. Déterminé à apprendre à lire, il
intègre l'Institution royale des jeunes aveugles. Mais dans ce bâtiment austère
et vétuste, où les petits pensionnaires sont élevés à la dure, nul n'entend leur
enseigner la lecture. Et pour cause : il n'existe aucune méthode. Constance
découvre le combat de Louis pour imaginer la lecture au bout des doigts,
jusqu'à l'invention, à même pas dix-huit ans, du système qui a révolutionné
depuis la vie de tous les aveugles.Dans ce roman, hommage à ce garçon
dont le génie n'avait d'égale que la modestie, Hélène Jousse entremêle les
vies et les époques et explore la force de l'amour, sous toutes ses formes.
Avec une question qui affleure : qu'est-ce qu'un destin, sinon une vie qui fait
basculer celle des autres ?
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La prophétie de John Lennon / Louis-Henri
de La Rochefoucauld
Livre
La Rochefoucauld, Louis-Henri de (1985-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
« Le christianisme s’en ira. Je n’ai pas besoin de débattre de cela. J’ai raison
et l’avenir le prouvera. Aujourd’hui, nous sommes plus populaires que Jésus.
» Ainsi parlait Lennon en 1966. Ne se mouchant pas du coude, les Beatles et
autres idoles des jeunes pensaient alors remplacer Dieu. Cinquante ans plus
tard, quoi de neuf ? Dominante mais épuisée, la culture pop ne produit plus
d’icônes – à l’inverse, le religieux revient. N’est-il pas temps d’envoyer paître
les brebis égarées du divertissement ? Ne sachant plus à quel saint se vouer,
le héros de ce roman, Louis, artiste en panne, enquête auprès de Philippe
Manoeuvre, Katy Perry, Christophe, Kiddy Smile et autres joyeux drilles de
l’industrie du spectacle. Ces rencontres et son cheminement font grandir en
lui une autre prophétie, face à laquelle Lennon se retournerait dans sa tombe :
et si Jésus redevenait plus populaire que les Beatles ? Un roman désopilant,
faussement initiatique, qui confirme le talent d’un jeune écrivain.
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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 ?
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Une vérité à deux visages : roman / Michael
Connelly
Livre
Connelly, Michael (1956-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy noir. Paris - 2019
Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux
visages.Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues
pour la police de San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène
de crime dans une pharmacie. Les deux employés, père et fils,viennent
d'être assassinés par des tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent
vers un trafic de médicaments antidouleurs qui, pris inconsidérément, se
transforment en véritables drogues. Bosch n'hésite pas une seconde et se
lance dans l'enquête.Mais voilà qu'il est soudain accusé par la police de Los
Angeles d'avoir, trente ans plus tôt, trafi qué des éléments de preuve pour
expédier un tueur en série au couloir de la mort. Bosch va devoir prouver
son innocence, et la partie est loin d'être gagnée d'avance. Car il existe
bien deux sortes de vérité: celle qui conduit à la liberté et l'autre, qui mène
aux ténèbres…«Connelly nous conte deux histoires qui, chacune prise
séparément, seraient déjà à elles seules d'une lecture enthousiasmante,
mais qui, lues ensemble, font de ce roman un classique du genre.»Jeff Ayers,
Associated Press
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L'orpheline de Manhattan. 3, Les larmes de
l'hudson / Marie-Bernadette Dupuy
Livre
Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....). Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2019
Alors qu'Élisabeth vient tout juste de retrouver son père, installé depuis peu
au Dakota Building pour sa convalescence, un nouveau malheur s'abat
sur la belle orpheline: son fils Antonin disparaît après avoir échappé à la
surveillance de sa famille. Le petit garçon a été vu en train de sortir dans la
rue, mais la police perd sa trace au beau milieu de Central Park.Les souvenirs
affluent dans l'esprit d'Élisabeth qui ne peut s'empêcher d'envisager le pire.
Elle ne sait que trop bien que les dangers sont nombreux dans le parc pour
un garçon de tout juste cinq ans. Lui reviendra-t-il sain et sauf? Face à cette
nouvelle épreuve du destin, son désir le plus cher serait de revoir Justin, mais
un océan les sépare…
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Si loin, si proches / Françoise Bourdin
Livre
Bourdin, Françoise (1952-...). Auteur
Edité par Edition de Noyelles - 2019
Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu'il a
fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d'études lui propose de venir
passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une
occasion inespérée d'observer la faune sauvage dans son habitat naturel.
Pour la première fois, il accepte de s'absenter et de confier la responsabilité
du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure vétérinaire. Alors
que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et
confirme son engagement pour la protection des espèces menacées, ses
sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cour ?
Bien au contraire : séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres n'ont
jamais été aussi proches...
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Le Sorceleur. 4, Le Temps du mépris /
Andrzej Sapkowski
Livre
Sapkowski, Andrzej (1948-....). Auteur
Edité par Bragelonne. Paris - 2019
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les magiciens. Dans
le pays du sorceleur, quelque chose se trame, qui va tourner au drame.
La jeune Ciri, élevée pour devenir sorceleuse, se retrouve au coeur des
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rivalités. Qu'attend-on d'elle ? Quelle est sa destinée ? L'assemblée générale
des magiciens dévoilera les intrigues et révélera les traîtres. Qu'adviendrat-il de Ciri, objet de toutes les convoitises ? Geralt de Riv, désormais lié
à cette enfant comme un père à sa fille, sera-t-il capable de la sauver ?
DECOUVREZ LES ROMANS A L'ORIGINE DU JEU VIDEO A SUCCES :
THE WITCHER (© CD PROJEKT S.A)
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Ne t'enfuis plus / Harlan Coben
Livre
Coben, Harlan (1962-....). Auteur
Edité par Belfond. Paris - 2019
New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire cauchemar que
celui que vit Simon : après des mois de silence, voilà qu'il retrouve sa fille,
sale et amaigrie, en train de faire la manche en plein Central Park. Comment
Paige a-t-elle pu passer de petite fille sage à cette junkie prête à tout pour
obtenir sa dose d'héro ? A vrai dire, il a une petite idée sur la question :
son camé de petit ami, Aaron, est de toute évidence responsable de sa
déchéance. Simon est bien décidé à ramener sa fille à la maison, coûte que
coûte. Lorsque Aaron s'interpose entre eux, il le frappe. Mais trop tard, il a
suffi de quelques secondes pour que Paige s'enfuie de nouveau... Trois mois
plus tard, la police frappe à sa porte. Aaron a été assassiné dans le taudis
du Bronx qu'il partageait avec Paige. Cette dernière demeure quant à elle
introuvable. Coupable ou en danger ? Prêts à tout pour retrouver leur fille,
Simon et son épouse Ingrid s'aventurent dans les bas-fonds de NY. Leurs
pas croisent ceux d'une détective privée, Elena Ramirez, qui recherche un
certain Henry Thorpe, jeune homme de Chicago disparu qui aurait été en
contact avec Paige. Bientôt s'ajouteront d'autres noms, des disparus mais
aussi des victimes de meurtre qui, bien que d'horizons différents, semblent
tous se connaître. Quel mystérieux lien entretiennent tous ces jeunes gens
- exclusivement des hommes, à l'exception de Paige ? Dans quelle sombre
histoire a-t-elle bien pu se fourrer ?
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Mêmes les arbres s'en souviennent : roman /
Christian Signol
Livre
Signol, Christian. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien,
son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche
du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui
le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le destin des
siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui résonnent encore
de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner, demande à son arrièregrand-père d'écrire le récit de sa vie.Emilien raconte alors comment il est
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né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un travail
acharné, il a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient de
basculer dans la modernité. C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut
aujourd'hui défricher, que Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver
que tout n'est pas perdu. Dans ce roman sensible et plein d'espoir, Christian
Signol évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer
mais qui ont en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie.
Site
Cazouls
Colombiers
Lespignan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
R SIG
R SIG
R SIG
R SIG
R SIG

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]
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Le secret d'Helena / Lucinda Riley
Livre
Riley, Lucinda. Auteur
Edité par Charleston - 2019
Helena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure
chypriote de son parrain Angus dont elle vient d'hériter. Vingt-quatre ans
après y avoir vécu un été inoubliable, elle fait son retour sur l'île. Si la mer
d'Emeraude et les oliviers n'ont rien perdu de leur splendeur, la maison a
besoin d'un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné avec elle son mari,
William, et leurs enfants, notamment son fils aîné,Alex, adolescent précoce
et sensible. Mais quand elle croise par hasard son premier amour, c'est tout
le passé qu'elle croyait enfoui qui resurgit. Libérant secrets et sentiments,
Pandora va offrir à Alex et Helena le plus bouleversant des étés...
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Le quaker / Liam McIlvanney
Livre
McIlvanney, Liam. Auteur
Edité par Éditions Métailié. Paris - 2019
1969. Glasgow. Trois jeunes femmes sont allées danser dans un dancing
populaire, elles y ont rencontré un garçon que leurs amies décrivent comme
bien de sa personne et correct, elles ont été très discrètes sur cette relation,
puis on a retrouvé leurs cadavres sur des terrains vagues, elles ont été
violées et étranglées avec leurs bas. Les recherches piétinent, les policiers de
la criminelle sont à cran, ils se perdent dans les détails. L'inspecteur principal
Duncan McCormack est appelé pour auditer la désastreuse enquête, ce qui
a le don d'irriter les membres de l'équipe qui ont déjà dû essuyer les railleries
de la presse pour leur tentative vaine d'attraper le tueur en se mêlant à la
foule des danseurs. Parallèlement on suit Alex Patton, un perceur de coffresforts venu de Londres pour cambrioler une salle des ventes dans sa ville
natale et dont l'histoire croise celle du tueur à mesure que l'intrigue se noue
et que McCormack est impliqué dans les deux affaires. L'auteur dresse un
portrait vivant d'un quartier lugubre en pleine démolition, un témoignage
sur l'état de la police de Glasgow et ses préjugés, à l'apogée du règne de
la mafia locale, tout en menant une intrigue policière solide, tenue par des
personnages inoubliables. Il donne alternativement la parole aux victimes
et aux enquêteurs. Liam McIlvanney s'inspire d'un fait divers pour nous
raconter la ville et sa police dans les années 60, au moment où un tueur en
série, qu'on n'a toujours pas retrouvé, a violé et étranglé trois jeunes femmes
rencontrées dans un dancing.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
RP MCI

Le Cheval des Sforza : roman / Marco
Malvaldi
Livre
Malvaldi, Marco. Auteur
Edité par Le Seuil / Seuil Jeunesse / L'Olivier / Points / Pointdeux. PARIS
CEDEX 19 - 2019
Octobre 1493. Alors que Florence pleure Laurent le Magnifique, Milan connaît
sous le règne de Ludovic le More un formidable essor, et de nombreux
artistes de renom sont invités à la cour ducale. Léonard de Vinci partage
son quotidien avec sa mère Caterina et son apprenti bien-aimé Salai. Il
travaille au gigantesque cheval de bronze qu'il a promis au seigneur de Milan
pour honorer son père, Francesco Sforza, et doit affronter des problèmes
techniques qu'il n'avait pas soupçonnés. Accaparé par de multiples projets,
il confie les secrets de ses recherches à un carnet fort convoité. Quand un
cadavre est retrouvé au milieu de la cour du château, Ludovic le More fait
appel au génie protéiforme de Léonard, comptant sur ses connaissances
en anatomie et sur son intuition pour éloigner les soupçons de peste et
démasquer le jeu d'intérêts croisés des Este et du roi de France, dans lequel
banquiers et religieux ne sont pas en reste.
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Lazare / Lars Kepler
Livre
Kepler, Lars. Auteur | Grumbach, Lena (1950-....). Traducteur
Edité par Actes Sud. Arles - 2019
Un appartement d'Oslo, donc l'occupant a été trouvé mort, dans un état de
décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une autre
découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de tombes
qui collectionnait des "trophées". Au nombre desquels le crâne de l'épouse
de Joona Linna. Quelques jours plus tard, une inspectrice allemande prend
contact avec Joona pour solliciter son aide sur une troublante affaire de
meurtre dans un camping aux abords de Rostock. Rien n'aurait pu le préparer
au choc qui l'attend, car ce qui n'était d'abord qu'un pressentiment absurde
va basculer irrémédiablement vers une certitude terrifiante : le redoutable
tueur série Jurek Walter est de retour. L'inspecteur sait qu'il ne lui reste
qu'une chose à faire : mettre sa fille à l'abri. Et il ne peut compter sur l'aide de
personne, car ses collègues le jugent en plein délire paranoïaque.
Site
Colombiers
Lespignan

Emplacement

Cote
RP KEP
RP KEP

La tempête qui vient / James Ellroy
Livre
Ellroy, James (1948-....). Auteur
Edité par Rivages. Paris - 2019
Janvier 1942 : Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl
Harbour, les Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des
pluies torrentielles s'abattent sur la ville, et un corps est découvert dans
Griffith Park à la faveur d'un glissement de terrain.
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La panthère des neiges / Sylvain Tesson
Livre
Tesson, Sylvain (1972-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
La 4e de couverture indique : "Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans,
dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je
t'emmène. Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! Je
pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire."

Commentaires
, 2020-02-11T22:18:22+01:00
par Mme PARIS Sophie
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La Fontaine aux violettes / Françoise
Bourdon
Livre
Bourdon, Françoise - Auteur du texte. Auteur
Edité par Presses de la Cité. PARIS - 2019
De 1875 aux années 1940, de Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice,
à Paris, quatre générations de femmes volontaires et indépendantes vont
se succéder pour que vivent leurs passions. De Rosine, la courtisane, à
Béatrice, " nez ", c'est la culture de la violette, fleur à parfum par excellence,
qui scellera leurs destins. De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice
aux beaux quartiers de Paris, quatre générations de femmes libres, vibrantes,
indépendantes vont se succéder entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine,
fille de modestes paysans, qui quitte, enceinte, son pays de la violette pour
devenir une courtisane en vue de la capitale. Sa fille, Eloïse, mène une vie
plus rangée près de Lyon auprès de son mari instituteur. Suivront Emma aux
amours ardentes, créatrice de mode qui traverse intensément les Années
folles, et sa fille Béatrice, " nez " de talent dans la ville de Grasse. C'est la
culture de la violette, fleur à parfum par excellence, qui scellera le destin de
ces quatre héroïnes de cœur et de passion.
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L' embarras du choix / Laure Manel
Livre
Manel, Laure - Auteur du texte. Auteur
Edité par Michel Lafon. Neuilly sur Seine - 2019
Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à des choix qui peuvent déterminer le
cours de votre vie ? Une demande en mariage, par exemple. Prenons Emma.
La pétillante Emma est devant l'autel, sur le point de dire "oui." A cet instant
fatidique où toute l'assemblée est suspendue à ses lèvres. Mais il suffit d'un
microscopique contretemps pour que l'hésitation s'engouffre dans l'esprit
de la future mariée et la projette soudain dans une vie parallèle, entre oui et
non. Ce film intérieur dont elle est l'héroïne lui apportera-t-il la réponse à la
question que le prêtre vient de poser ? Trois lettres suffisent à faire basculer
une vie.
Site
Lespignan
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Feu et sang. Partie 2, Le règne des
Targaryen : Les origines du trône de fer /
George R.R. Martin
Livre
Martin, George R. R.. Auteur
Edité par Pygmalion. Paris - 2019
« Puis Viserys de la maison Targaryen, premier du nom, roi des Andals,
des Rhoynars et des Premiers Hommes, seigneur des Sept Couronnes et
Protecteur du Royaume, ferma les yeux et s'endormit. Il ne s'éveilla jamais. Il
avait cinquante-deux ans et avait régné sur la plus grande part de Westeros
pendant vingt-six ans. Alors la tempête éclata et les dragons se mirent à
danser. » Trois cents ans avant les événements du Trône de Fer, Feu et sang
raconte l'unification des sept royaumes.
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En lieu sÃur : roman / Ryan Gattis
Livre
Gattis, Ryan. Auteur
Edité par Fayard. Paris - 2019
Los Angeles, 2008.Ex-addict et délinquant, Ricky « Ghost » Mendoza
est déterminé à resterclean jusqu'à la fin de ses jours. Rentré dans le
rang, il force désormaisdes coffres-forts pour le compte de toute agence
gouvernementale prête àpayer ses services, des Stups aux Fédéraux. Mais
quand il découvre que lapersonne qui compte le plus pour lui croule sous les
dettes, il décide de faireune embardée risquée : forcer un coffre et en prélever
l'argent sous le nezdu FBI et des gangsters à qui il appartient, sans se faire
prendre – ni tuer.Thriller au rythme haletant, le nouveau roman de Ryan Gattis
projette lelecteur dans un Los Angeles sombre et incandescent, et pose la
questionla plus difficile qui soit : jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que
vousaimez ?
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Emplacement

Cote
RP GAT
RP GAT

Dans les yeux d'Ana / Christian Laborie
Livre
Laborie, Christian (1948-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité. Paris - 2019
" Mon seul héritage, aime répéter Sarah, c'est mon nom. Je ferai donc tout
pour qu'il ne se perde pas dans l'oubli. " Ainsi, Sarah Goldberg part sur les
traces de sa mère Ana, qui, fuyant les rafles, fut recueillie, enfant, dans un
village cévenol. Rapidement Sarah comprend que certains survivants de
l'époque connaissent la vérité sur Ana. Mais quelle vérité ? Il a suffi d'une
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lettre pour que la vie de Sarah Goldberg bascule. La voici héritière d'une
maison dans les Cévennes, où pourtant elle n'a aucune attache. Seraitce une erreur ? Il y a tant d'ombres dans la vie de Sarah... Sa mère, Ana,
morte trop tôt, ne s'est guère confiée sur son passé. Quittant ses missions
diplomatiques, Lausanne et son compagnon, Sarah découvre la maison, prête
à la revendre au plus tôt. Mais rapidement les lieux livrent leurs secrets : une
inscription, " Ne cherchez pas à savoir " ; une trappe donnant accès à une
cache. Et, derrière une pierre descellée, un cahier d'écolier : le journal d'Ana.
Défilent alors sous les yeux de Sarah les souffrances et les espoirs de la vie
d'errance de sa mère et des siens, depuis la fin des années 1920 jusqu'aux
rafles de 1943...

Site
Cazouls
Lespignan

Emplacement

Cote
R LAB
R LAB

Ceux qu'on aime / Victoria Hislop
Livre
Hislop, Victoria. Auteur
Edité par Les escales - 2019
Athènes, milieu des années 1940. Récemment libérée de l'occupation
allemande, la Grèce fait face à de violentes tensions internes. Confrontée
aux injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager
auprès des communistes et se révèle prête à tout, même à donner sa vie, au
nom de la liberté. Arrêtée et envoyée sur l'île de Makronissos, véritable prison
à ciel ouvert, Themis rencontre une autre femme, militante tout comme elle,
avec qui elle noue une étroite amitié. Lorsque cette dernière est condamnée
à mort, Themis prend une décision qui la hantera pendant des années.
Au crépuscule de sa vie, elle lève enfin le voile sur ce passé tourmenté,
consciente qu'il faut parfois rouvrir certaines blessures pour guérir.
Site
Lespignan
Nissan lez Ensérune
Vendres

Emplacement

Cote
R HIS
R HIS
R HIS

Bed Bug / Katherine Pancol
Livre
Pancol, Katherine. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Rose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York
sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour
la recherche médicale. Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle
des insectes et leur reproduction, elle se trouve totalement désemparée face
à Léo quand elle en tombe amoureuse. La vie n'est pas comme dans un
laboratoire. Et ce n'est pas sa mère (cachée derrière des lunettes noires)
ni sa grand-mère (qui parle à Dieu et à ses doigts de pied) qui vont pouvoir
l'aider. Bed bug ou le désarroi amoureux d'une femme au bord d'un lit.
"Une romancière irrésistible". "Des histoires bien troussées, racontées avec
intelligence, générosité et ambition".
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Site
Cazouls
Lespignan
Montady
Vendres
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