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A crier dans les ruines / Alexandra Koszelyk
Livre
Alexandra Koszelyk. Auteur
Edité par Aux Forges de Vulcain - 2019
Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils
vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une
nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire,
bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont sépares. Lena part avec sa
famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses
ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays
qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui
remonte, revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt.
Site
Colombiers
Maureilhan
Lespignan
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
R KOS
R KOS
R KOS
R KOS

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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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 vie est un conte
Livre
Jodorowsky, Alexandro. Auteur
Edité par Ed. du Relié. Gordes (Vaucluse) - 2014
Fidèle au caractère thérapeutique de ses écrits, Alexandro Jodorowsky nous
fait entrer par ce livre dans le monde des fables spirituelles et des contes
salvateurs pour mener notre véritable Moi, maltraité par la vie, vers la liberté
et la paix. Ce volume regroupe trois contes magiques : « L'enfant qui ne
savait pas mourir », « Loïe du ciel » et « L'incroyable mouche humaine »,
autant de paraboles qui nous apprennent à retrouver notre unité profonde.
Ils sont suivis de micro-contes qui nous offrent, à travers la métaphore, de
petites pistes pour aller vers nous-mêmes. On ne présente plus cet artiste
chilien polymorphe, dont les films cultes (El Topo, La montagne sacrée...) sont
désormais disponibles en DVD dans le monde entier. Ses livres font partie
des meilleures ventes des collections « Spiritualités » et son image d'artiste
génial et de vieux sage inspiré et flamboyant ne fait que croître.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
100 JOD

Juste après la vague / Sandrine Collette
Livre
Collette, Sandrine (1970-....). Auteur
Edité par Denoël. Paris - 2018
Une petite barque, seule sur l'océan en furie. Trois enfants isolés sur une île
mangée par les flots. Un combat inouï pour la survie d'une famille. Il y a six
jours, un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque,
et le monde a disparu autour de Louie, de ses parents et de ses huit frères
et soeurs. Leur maison, perchée sur un sommet, a tenu bon. Alentour, à
perte de vue, il n'y a plus qu'une étendue d'eau argentée. Une eau secouée
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de tempêtes violentes, comme des soubresauts de rage. Depuis six jours,
ils espèrent voir arriver des secours, car la nourriture se raréfie. Seuls des
débris et des corps gonflés approchent de leur île. Et l'eau recommence à
monter. Les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres, là où
ils trouveront de l'aide. Mais sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous. Il
va falloir choisir entre les enfants. Une histoire terrifiante qui évoque les choix
impossibles, ceux qui déchirent à jamais. Et aussi un roman bouleversant
qui raconte la résilience, l'amour, et tous ces liens invisibles mais si forts qui
soudent une famille.
Site
Colombiers
Maraussan
Maureilhan
Lespignan

Emplacement

Cote
RP COL
RP COL
RP COL
R COL

Le ciel par-dessus le toit : roman / Nathacha
Appanah
Livre
Appanah, Nathacha (1973-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
La 4e de couverture indique :"Sa mère et sa soeur savent que Loup dort en
prison, même si le mot juste c'est maison d'arrêt mais qu'est ce que ça peut
faire les mots justes quand il y a des barreaux aux fenêtres, une porte en
métal avec oeilleton et toutes ces choses qui ne se trouvent qu'entre les murs.
Elles imaginent ce que c'est de dormir en taule à dix-sept ans mais personne,
vraiment, ne peut imaginer les soirs dans ces endroits-là."
Site
Colombiers

Emplacement

Cote
R APP

Le chant de l'assassin / R.J. Ellory
Livre
Ellory, Roger Jon (1965-....). Auteur | Demanuelli, Claude. Traducteur
Edité par Sonatine. Paris - 2019
1972. Condamné pour meurtre, derrière les barreaux depuis plus de vingt
ans, Evan Riggs n'a jamais connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à
une famille adoptive. Le jour où son compagnon de cellule, Henry Quinn, un
jeune musicien, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner
une lettre. Lorsqu'Henry arrive à Calvary, au Texas, le frère de Riggs, shérif
de la ville, lui affirme que la jeune femme a quitté la région depuis longtemps,
et que personne ne sait ce qu'elle est devenue. Mais Henry s'entête. Il a fait
une promesse, il ira jusqu'au bout. Il ignore qu'en réveillant ainsi les fantômes
du passé, il va découvrir un secret que les habitants de Calvary sont décidés
à ne pas laisser divulguer.
Site
Maraussan
Nissan lez Ensérune
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Qui a tué l'homme-homard ? / J.M. Erre
Livre
Erre, J.-M. - Auteur du texte. Auteur
Edité par Buchet-Chastel - 2019
Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite les rescapés d'un cirque
itinérant qui proposait un freak show : femme à barbe, soeurs siamoises,
homme-éléphant, lilliputien, colosse... Mais la découverte du cadavre
atrocement mutilé de Joseph Zimm, dit "l'homme-homard", va bouleverser
la vie presque tranquille de ses habitants. Qui a tué cet ancien membre du
cirque des monstres, et pourquoi ? Qui se cache derrière le mystérieux auteur
du blog je vois la vie en monstre ? Quels secrets, enfouis dans les hauteurs
du Gévaudan, l'enquête de l'adjudant Pascalini va-t-elle révéler ? Et que
cherche vraiment Julie, la fille du maire, passionnée de romans policiers, qui
épaule la gendarmerie dans son enquête ?

Commentaires
, 2019-05-17T15:07:34+02:00
par Sophie Jerez
, 2019-04-30T16:11:50+02:00
par Maylis Cuisset
Site
Cazouls
Maraussan
Lespignan
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
RP ERR
R ERR
RP ERR
RP ERR

L'homme est un arbre qui marche / Gwenn
Libouban
Livre
Libouban, Gwenn. Auteur
Edité par Marabout - 2018
L'homme est un arbre qui marche, disaient les Indiens... Pour Gwenn
Libouban, la réflexologie ne se réduit pas à appuyer sur tel ou tel point de la
plante des pieds, pour débloquer un mal de dos ou un problème de digestion.
En marchant pieds nus sur la grève du Mont-Saint-Michel ou en ouvrant ses
sens à la forêt de Brocéliande, elle a développé une pratique qui permet à ses
patients de redécouvrir une connexion à la terre et à l'écoute de soi. Les pieds
sont nos racines, notre ancrage. Véritable miroir de notre état général, caisse
de résonnance de nos énergies, ils parlent de tout notre corps, des énergies
crispées, du mental et de ses nuages, mais aussi de ce qui fait notre identité
et notre force, de nos émotions les plus secrètes. Prendre soin de nos pieds,
c'est donc prendre soin de soi-même, de son intériorité, mais aussi de son
lien au monde et à la nature.
Site
Lespignan
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Betty / Arnaldur Indridason
Livre
Arnaldur Indridason. Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2011
Dans ma cellule je pense à elle, Bettý, si belle, si libre, qui s'avançait vers
moi à ce colloque pour me dire son admiration pour ma conférence.Qui
aurait pu lui résister. Ensuite, que s'est-il passé ? Je n'avais pas envie de ce
travail, de cette relation. J'aurais dû voir les signaux de danger. J'aurais dû
comprendre bien plus tôt ce qui se passait. J'aurais dû... J'aurais dû... J'aurais
dû...Maintenant son mari a été assassiné et c'est moi qu'on accuse. La
police ne cherche pas d'autre coupable. Je me remémore toute notre histoire
depuis le premier regard et lentement je découvre comment ma culpabilité est
indiscutable, mais je sais que je ne suis pas coupable.
Site
Cazouls
Colombiers
Lespignan
Vendres

Emplacement

Cote
RP IND
RP IND
RP IND
RP IND

Le vol de la Joconde / Dan Franck
Livre
Franck, Dan. Auteur
Edité par Grasset. Paris - 2019
Picasso s'est coiffé d'un couvre-chef léger. Il a offert une pipe à son copain
Apollinaire. Ils paraissent très détendus. Ils refont joyeusement le périple
que les limiers de la Préfecture, s'ils les recherchent, suivront à leur tour
pour retrouver la Joconde volée au Louvre. Ils frapperont à la porte du
Douanier Rousseau, interrogeront Matisse, Modigliani, Soutine peut-être. Ils
convoqueront Alfred Jarry, perquisitionneront l'atelier de Chagall à la Ruche
ou celui de Van Dongen au Bateau-Lavoir.
Site
Maraussan
Lespignan

Emplacement

Cote
R FRA
R FRA

Portrait du Gulf Stream : éloge des courants /
Erik Orsenna
Livre
Orsenna, Erik. Auteur
Edité par Seuil. Paris - 2005
L'auteur passionné par la mer, sous la forme d'un récit de voyage, explique
les influences du Gulf Stream sur la formation des courants.
Site
Colombiers
Domitienne
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Bête noire : Condamné à plaider / Eric
Dupont-Moretti
Livre
Dupont-Moretti, Eric | Durand-Souffland, Stéphane
Edité par Michel Lafon. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) - 2013
Éric Dupond-Moretti, le plus célèbre de nos pénalistes, nous plonge sans
ménagement dans la dure réalité de son métier : la peur lancinante de faillir,
les plaidoiries préparées à longueur de jour et parfois de nuit, l'interminable
attente de la sentence, la tristesse de l'après-verdict où il retrouve son
quotidien. "Condamné à plaider", mais aussi à se battre contre la violence
judiciaire "quand elle porte les habits endimanchés de la vengeance". Car
la Bête noire des prétoires nous emmène également dans les coulisses
interdites, parfois un monde d'influence et d'arrangements douteux où la
défense est tout juste tolérée, même quand elle tente désespérément d'éviter
les erreurs judiciaires. Des révélations inédites, sur un univers déshumanisé.
Site
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
347 DUP

Le bal des folles / Victoria Mas
Livre
Mas, Victoria. Auteur
Edité par Albin Michel. Paris - 2019
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les idiotes et les
épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal est
en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire
des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles,
Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté,
dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Commentaires
, 2019-12-17T17:16:57+01:00
par Lespignan Bénévole
Site
Maraussan
Maureilhan
Nissan lez Ensérune
Vendres
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon / Jean-Paul Dubois
Livre
Dubois, Jean-Paul (1950?-....). Auteur
Edité par Éditions de l'Olivier. [Paris] - DL 2019
" Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison
provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel
incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est super intendant a
L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien,
de factotum, et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur
des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de
L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux
commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des
nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior,
des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans
les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un
fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent les paysages
variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie, Tous les hommes n'habitent
pas le monde de la même façon est l'un des plus beaux livres de Jean-Paul
Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité
et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice." (sur la
4ème de couv.)

Site
Cazouls
Colombiers
Maraussan
Maureilhan
Montady
Vendres

Emplacement

Cote
R DUB
R DUB
R DUB
R DUB
R DUB
R DUB

Sorcières : la puissance invaincue des
femmes / Mona Chollet
Livre
Chollet, Mona (1973-....). Auteur
Edité par Zones. Paris - 2018
Les 1re et 4e de couv. indiquent : "Qu'elles vendent des grimoires sur
Etsy, postent des photos de leur autel orné de cristaux sur Instagram ou se
rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout.
Davantage encore que leurs aînées des années 1970, les féministes actuelles
semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue,
celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais
qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été
accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ontils censurés, éliminés, réprimés ? Ce livre en explore trois et examine ce qu'il
en reste aujourd'hui, dans nos préjugés et nos représentations : la femme
indépendante - puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement
visées ; la femme sans enfant - puisque l'époque des chasses a marqué a
fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité ; et
la femme âgée - devenue, et restée depuis, un objet d'horreur. Enfin, il sera
aussi question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à
promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des
femmes que de la nature : une double malédiction qui reste à lever".
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Site
Colombiers
Maureilhan
Lespignan

Emplacement

Cote
305.4 CHO
305.4 CHO
305.4 CHO

Les furtifs / Alain Damasio
Livre
Damasio, Alain (1969-....). Auteur
Edité par la Volte - 2019
Le 4e de couv. indique : "Ils sont là, parmi nous, jamais où tu regardes, à
circuler dans les angles morts de nos quotidiens. On les appelle les furtifs.
Une légende ? Un fantasme ? Plutôt l'inverse : des êtres de chair et de sons,
aux facultés inouïes de métamorphoses, qui nous ouvrent la possibilité
précieuse, à nous autres humains, de renouer avec le vivant. En nous et
hors de nous, sous toutes ses formes et de toutes nos forces. Dans nos villes
privatisées et sentientes, où rien ne se perd, ils restent les seuls à ne pas
laisser de traces. Nous, les citoyens-clients, la bague au doigt, couvés par
nos Intelligences Amies, nous tissons la soie de nos cocons numériques en
travaillant à designer un produit de très grande consommation : être soi. Dans
ce capitalisme insidieux, à la misanthropie molle - féroce pour ceux qui s'en
défient -, l'aliénation n'a même plus à être imposée, elle est devenue un «
self-serf vice ». Et tu penses y échapper ? Autour de la quête épique d'un
père qui cherche sa fille disparue, Alain Damasio articule dans une langue
incandescente émancipation politique, thriller fluide et philosophie. Après La
Zone du Dehors et La Horde du Contrevent, il déploie ici un nouveau livreunivers sur nos enjeux contemporains : le contrôle, le mouvement et le lien"

Commentaires
, 2019-09-19T14:09:25+02:00
par Lespignan Bénévole
Site
Cazouls
Maraussan
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
SF DAM
SF DAM
RP DAM

Dans la forêt : roman / Jean Hegland
Livre
Hegland, Jean (1956-....). Auteur
Edité par Gallmeister. Paris - 2017
Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir
vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent
plus. Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit
ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles
demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste, toujours vivantes,
leurs passions de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir
apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui
les entoure, emplie d'inépuisables richesses. Considéré comme un véritable
choc littéraire aux États-Unis, ce roman sensuel et puissant met en scène
deux jeunes femmes qui entraînent le lecteur vers une vie nouvelle.
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Commentaires
IMMENSE coup de coeur !, 2018-03-07T13:25:05+01:00
par Clotilde Santiago
Ce roman est d'une beauté absolue, une écriture remarquable, une intrigue qui
prend aux tripes. Un texte très littéraire, qui demande le temps d'être apprivoisé et
qui tient largement ses promesses. Une hymne à la nature comme on lit rarement.
A ne pas manquer !!!
Site
Colombiers
Nissan lez Ensérune

Emplacement

Cote
R HEG
R HEG

Rien n'est noir / Claire Berest
Livre
Berest, Claire (1982-....). Auteur
Edité par Stock. Paris - 2019
Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et
ses manières excessives d’inviter la muerte et la vida dans chacun de ses
gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle
ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques, mettre
des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les
squelettes. Et elle peint. Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus
célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les
murs de fresques gigantesques. »
Site
Maraussan
Maureilhan
Lespignan
Vendres

Emplacement

Cote
R BER
R BER
R BER
R BER

50 nuances de Grecs. 1 / scénario Charles
Pépin
Livre
Pépin, Charles. Auteur | Jul. Illustrateur
Edité par Dargaud. Paris - 2017
Avec l'humour ravageur et l'esprit malicieux qui ont fait le succès de La
Planète des sages, de Platon la gaffe, et de Silex and the City, Jul et Charles
Pépin nous entraînent dans une ronde joyeuse et savante en compagnie
des dieux de l'Olympe et des héros grecs au grand complet. Le défi de
cette encyclopédie : redonner vie à la mythologie en la projetant dans notre
quotidien moderne ! Vous pensiez tout savoir de notre héritage gréco-latin ?
Imaginez Zeus négociant les pensions alimentaires pour son innombrable
progéniture, Héraclès dans la queue d'Acropôle-emploi, Dédale obligé de
mettre son labyrinthe aux normes handicapés, ou Narcisse avec sa perche
à selfie... et vous comprendrez tout ce que la mythologie a encore à nous
apporter !
Site

9

Emplacement

Cote
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Maraussan
Lespignan

BDJ JUL
BDA JUL

Le jeune Ahmed / Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne, réal.
Vidéo
Dardenne, Jean-Pierre. Monteur. Scénariste | Dardenne, Luc. Monteur.
Scénariste
Edité par Diaphana Films. Paris - 2019
En Belgique, aujourd'hui, le destin du jeune Ahmed, treize ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
FA DAR

Green Book : sur les routes du Sud / Peter
Farrelly, réal.
Vidéo
Farrelly, Peter. Monteur. Scénariste
Edité par Metropolitan filmexport. Paris - 2019
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu'au Sud profond, ils s'appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où
l'on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité...
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l'âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu'ils considéraient comme
des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
FA FAR

Cannabis : La criminalisation de la marijuana
aux Etats-Unis / Box Brown
Livre
Box , Brown. Illustrateur
Edité par la Pastèque. Montréal - 2019
Mexique, 1519. Pendant les conquêtes espagnoles, Cortés, engagé dans une
violente campagne coloniale, introduit la culture du chanvre. En secret, des
autochtones commencent à cultiver la plante dans le but de la consommer.
Parle truchement de la main-d'oeuvre immigrante, cette dernière gagne
les Etats-Unis et fait des adeptes parmi les ouvriers noirs. Rapidement, les
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législateurs américains s'attaquent au cannabis, perçu comme le vice des
"races inférieures ". On assiste alors au déploiement d'une propagande
visant à susciter un climat de panique à propos d'une plante utilisée sans
problème depuis des millénaires. Le cannabis est rangé parmi les substances
du tableau I, où figurent des drogues comme l'héroïne. On ouvre ainsi la
porte à la "guerre contre les drogues", qui cible les jeunes Noirs en nombre
disproportionné et entraîne des centaines de milliers d'incarcérations, souvent
pour des infractions mineures. Fondée sur l'idée de la "folie induite par le pot"
et des études trompeuses sur les effets du cannabis, la relation complexe
des Etats-Unis avec la drogue, où s'observe une forte dimension raciale, se
poursuit encore aujourd'hui. S'appuyant sur des recherches exhaustives, Box
Brown explore en profondeur cette troublante histoire et propose un essai
graphique riche et divertissant sur le legs des lois relatives au cannabis aux
Etats-Unis.

Site
Lespignan

Emplacement

Cote
BDA BOX

En attendant Eden : roman / Elliot Ackerman
Livre
Ackerman, Elliot. Auteur
Edité par Gallmeister - 2019
Tous les jours, Mary est tout près de son époux, à l'hôpital. Tous les jours
depuis trois ans, après son retour d'Irak. Eden est inconscient, et ses
blessures ne guériront pas. Personne ne sait plus comment l'appeler, sauf
elle : c'est son mari, et il est toujours en vie. Leur fille, qu'Eden n'a pas eu le
temps de connaitre, grandit dans cet hôpital ou` Mary attend avec patience et
détermination un changement. Un jour, en son absence, Eden semble trouver
un moyen de reprendre contact avec le monde extérieur. De`s lors, c'est Mary
seule qui aura la responsabilité d'interpréter ces signaux et de prendre des
décisions, ramenée tout d'un coup face à certaines vérités troublantes sur leur
mariage. D'une profonde humanité, En attendant Eden est une méditation
perçante sur la loyauté et la trahison, la peur et l'amour.
Site
Lespignan

Emplacement

Cote
R ACK

Les deux vies d'Anna : roman / Hélène
Legrais
Livre
Legrais, Hélène. Auteur
Edité par France Loisirs - 2008
A Perpignan, à la fin du XIXe siècle, la destinée romanesque d'une jeune
ouvrière de l'usine de papier à cigarettes Job.A quatorze ans, Anna est
" paperette ". Le quotidien est difficile pour ces ouvrières chargées du
découpage du papier et de l'assemblage des carnets de feuilles Job vendus
dans toute la France. Un jour, une mauvaise rencontre la détourne du à
droit chemin. Personne ne sait ce qu'elle devient... Quelques années plus
tard, enceinte, elle revient travailler dans l'usine de papier à cigarettes. Mais
elle n'est plus la jeune fille naïve d'autrefois, c'est une nouvelle Anna, plus
cultivée et aguerrie, qui va encore changer le cours de son existence et celui
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des autres " paperettes ".Dans une reconstitution vivante et documentée,
Hélène Legrais convie le lecteur au coeur d'une ville bouillonnante, de l'usine
de papier à cigarettes aux châteaux bourgeois, en passant par les quartiers
populaires de Perpignan
Site
Maraussan

Emplacement

Cote
R LEG

Un lieu incertain / Fred Vargas
Livre
Vargas, Fred. Auteur
Edité par V. Hamy. Paris - 2008
Clyde-Fox, un original local, lui parle du vieux cimetière de Highgate. Des
chaussures - avec des pieds dedans - font face au cimetière, « un des
cimetières romantiques les plus baroques de l'Occident », un lieu macabre,
gothique, unique. Tandis que l'enquête anglaise commence, les français
rentrent au pays, et se retrouvent confronté à un horrible massacre dans un
pavillon de banlieue. De fil en aiguille, Adamsberg, avec l'aide de Danglard,
remonte une piste de vampires, et de tueurs de vampires, jusqu'en Serbie.
Site
Cazouls
Colombiers
Maraussan
Lespignan
Montady
Vendres
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