BIBLIOTHEQUE P O U R T O U S
VALBONNE - VILLAGE
23 rue G ambet ta 06560 VALBONNE - ☏ 04 93 12 95 12

LA LETTRE

JUIN 2019 – n°3 bis

!1

La mairie de Valbonne a accueilli le samedi 15 juin la cérémonie de remise des
prix du Concours de Nouvelles lancé par notre bibliothèque à l’occasion des 500
ans du village de Valbonne et des 50 ans de Sophia Antipolis.
Cinq auteurs ont été récompensés.
En catégorie adulte
1er prix
Régine TROTIGNON pour

« Elle »

Prix du jury ex-aequo
Patrick BRETON
pour « Opération Sophia »
Antoine D’AVOUT pour « Comme avant »
Prix du patrimoine
Guy MINVIELLE pour « La lignée des Coupairo »
En catégorie junior
1er prix
Charlotte GIRARD pour « Souvenir d’enfance »

Vous pourrez lire l’intégralité des nouvelles ayant recueilli un premier prix dans nos
prochaines lettres.
La BPT remercie vivement l’ensemble des participants au concours pour la qualité de leurs
textes.
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Les titres des romans parus en 2019 sont suivis d’une *

DOCUMENTS ET BIOGRAPHIES
BACQUÉ, Raphaelle - Richie
Personnage énigmatique, charismatique et brillant, Richard Descoings a pendant 12 ans fait de Sciences-Po
le vivier de tous les pouvoirs tout en ouvrant l’école aux élèves des banlieues. Il aimait la transgression et la
nuit s’offrait tous les excès. Par cette biographie passionnante l’auteure nous entraîne dans les pas de cet
homme hors du commun qui défraya la chronique jusqu’à sa mort étrange survenue dans une chambre
d’hôtel à New York.
COTTARD, Robert - Les calendriers *
Robert Cottard, surnommé Bob, est un facteur qui a œuvré durant 20 ans en Normandie. La distribution des
calendriers lui a offert l’occasion de mieux connaître ses semblables qui portent tous une histoire singulière.
Avec son sens de l’observation, son imagination et son sens de l’humour, l’auteur nous raconte ses
chroniques villageoises, d’une écriture fluide parfois acide comme une pomme, mais toujours bienveillante.

ROMANS ET NOUVELLES
AUTISSIER, Isabelle - Oublier Klara *
Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Alors que Rubin n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse
scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. Qu’est-elle devenue ? La blessure ressentie
enfant a fait de lui un homme rude, avec lui-même, avec son fils Iouri qui s’exile en Amérique. Désormais
adulte, Iouri cherche à connaître le secret de Klara : peut-on conjurer le passé ? Dans son enquête, Iouri
découvrira une vérité essentielle qui unit leurs destins. Oublier Klara est une magnifique aventure humaine,
traversée par une nature sauvage, un roman du souvenir, de construction personnelle, une quête à travers les
affres de l'Histoire et le devoir de mémoire. Une plume à la fois poignante et poétique.
BENEGUI, Laurent - Le mari de la harpiste *
Basile le narrateur est un horticulteur usé par de nombreuses déceptions amoureuses. Mais à une soirée, il
fait la connaissance de Charlie, une musicienne totalement habitée par son instrument, la harpe. Différente
des autres femmes, il lui trouve une originalité qui le rend très vite amoureux. Ils en viennent rapidement à
habiter ensemble : lui, elle et ses six harpes ... Avec prévenance et surtout beaucoup d'amour, Basile va
devoir cohabiter avec celles qui partagent l'existence de Charlie tel un triangle amoureux. Voici un beau
roman, de ceux qui donnent de l'optimisme et de l'espérance en l'amour. Une ode tendre et passionnée d'un
homme à sa femme.
BENNETT, Brit - Le cœur battant de nos mères
"Tous les grands secrets ont un goût particulier". Nadia a 17 ans et la vie devant elle. Mais quand elle perd
sa mère et avorte en cachette, tout change. Elle choisit alors de quitter la communauté noire et religieuse qui
l'a vue grandir. Boursière dans une grande université, Nadia fréquente l'élite. Elle a laissé derrière elle Luke,
son ancien amant aux rêves brisés, et Aubrey, sa meilleure amie. Durant une décennie marquée des affres de
la vie, les trajectoires des trois jeunes gens vont se croiser puis diverger, tendues à l'extrême par le poids du
secret.
Dans la lignée d'Elena Ferrante et de Chimamanda Ngozi Adichie, Brit Bennett donne voix à des héros en
quête d'accomplissement et nous offre un roman lumineux, inoubliable.
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BESSON, Philippe - Dîner à Montréal *
« Dîner à Montréal » est le dernier roman d’une trilogie commencée avec « Arrête avec tes mensonges » et
« Un certain Paul Darrigrand ».
Des retrouvailles inattendues suivies d’un dîner partagé et les deux anciens amants se retrouvent après une
liaison interrompue sans réelles explications 20 ans auparavant. Chacun d’eux est accompagné. Au fil de la
conversation et de ses silences, toutes sortes de questions, de doutes, de regrets, de souvenirs ressurgissent.
Une fois de plus de sa belle écriture sensible et juste l’auteur nous entraîne dans les méandres des sentiments
amoureux.
BLONDONNET, Michel – Le meunier de Lavault
Au moulin de Lavault affermé par Louis de la Celle à Mathieu Bathias dont la famille moud du grain depuis
plus de 400 ans, on connaît bien les affres de l'hiver. Il suffit que la roue soit prise dans la glace pour que le
travail manque et que les boisseaux de farine se fassent rares.
Seul le braconnage et la contrebande du sel peuvent permettre de joindre les deux bouts ...
Une plongée au cœur de la France rurale du 17è siècle, loin des fastes de la cour du roi soleil.
BOURDIN, Françoise - Si loin si proches *
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 Julia, sa meilleure
vétérinaire. Alors que ce grand voyage confirme son engagement pour la protection des espèces menacées,
ses sentiments pour la belle Julia s'imposent à lui. Séparés par des milliers de kilomètres, ces deux êtres
n'ont jamais été aussi proches…
BOYD, William. L’amour est aveugle *
Prix Fitzgerald 2019
1894. Accordeur surdoué à l'oreille absolue, le jeune Brodie Moncur, employé d'un vénérable fabricant de
pianos à Édimbourg, accepte avec joie un poste important dans la filiale parisienne. Mais sa rencontre avec
John Kilbarron, le " Liszt irlandais ", et la maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, va changer
inéluctablement le cours de son existence. Il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, puis ira à Nice, Genève,
Trieste ou encore Vienne – avant de s'exiler dans les îles Andaman, au large des côtes indiennes.
Dans ce livre foisonnant et romantique, l’auteur mêle la passion, la musique et l'Histoire à l'aube des
bouleversements du XXe siècle
COLOMBANI, Laetitia - Les victorieuses *
Solène met provisoirement fin à sa brillante carrière au Palais de justice de Paris, vaincue par un burn-out.
Un psychiatre lui conseille le bénévolat pour sortir de la dépression. Une annonce dans un journal la conduit
à devenir écrivain public au service de femmes démunies et accueillies au Palais de la Femme, créé un siècle
plus tôt par Blanche Peyron, une militante oubliée de l’Armée du Salut.
Un roman généreux qui donne à réfléchir sur les déterminismes sociaux et la possible résilience, tout en
célébrant la belle solidarité d’admirables victorieuses.
DE MAZIÈRES, Christine - Trois jours à Berlin*
« Dès maintenant » deux mots bredouillés maladroitement par un membre du parti à un journaliste. À partir
de là des milliers de personnes vont converger vers le mur de Berlin en ce soir de novembre 1989. À travers
Anna, Micha et d’autres personnages incarnés au plus juste, l’auteure nous transporte avec brio 30 ans en
arrière, pendant ces journées remplies d’espoir où l’Histoire a basculé.
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DUCHEIN, Michel – Marie Stuart et le bâtard d’Ecosse
L'Écosse du XVIe siècle : des montagnes sauvages, des lacs solitaires, des châteaux où vivent chichement
des chefs de clans batailleurs. Sorcellerie, superstitions, révoltes, brutalités en tout genre sur fond de guerres
religieuses. Et sur ce monde tourmenté où soufflent les vents des Highlands règne une jeune veuve de dixhuit ans, plus française qu'écossaise, belle à provoquer toutes les passions et les jalousies : Marie Stuart,
qu'attend un destin tragique. Dans l'ombre, son demi-frère, le bâtard d'Écosse, poussé par son inquiétante
mère, guette l'occasion de s'emparer du trône, avec l'aide de l'Angleterre voisine et rivale…
DUGAIN Marc -Transparence. *
En Islande, en 2060, treize initiés s’apprêtent à lancer une offensive sur les marchés financiers afin
d’anéantir Google et d’instaurer un nouvel univers où argent et pouvoir ne seraient plus les moteurs du
monde. Une société idéale à laquelle la Présidente promet l’immortalité, pour sauver une planète en danger.
Entre roman d’anticipation, essai et fable, l’auteur aborde des thèmes connexes ou parallèles : dérèglement
climatique, révolution numérique, primauté des algorithmes, populisme, infertilité masculine, homme
augmenté ou transhumanisme, au cœur d’une nature dure et sauvage.
DUPUY, Marie-Bernadette - Abigaël Messagère des anges Tome 3
La suite des aventures d’Abigaël confrontée à une mystérieuse page de son passé qui apparait sous la forme
d’une statuette d’ange aux ailes dorées, truffée de rebondissements est tout aussi captivante que les
précédents tomes de la saga.
Mais en ces temps de fin de guerre l’amour pourra-t-il encore triompher de la violence et des trahisons?
FISCHER, Elise – Les femmes des terres salées – T2 La promesse du sel *
Avec Les Femmes des terres salées et La Promesse du sel, impressionnante fresque du monde du sel et des
salines de Lorraine, Élise Fischer nous fait vivre, à travers les espoirs, les rêves, les combats de cinq
générations d’héroïnes passionnément engagées dans leur époque, les extraordinaires mutations qu’a
connues en un peu plus d'un siècle la condition féminine.
FREUND, René - La femme qui traversait les Alpes avec une valise à roulettes et une urne *
Selon les dernières volontés de son père, Nora doit transporter son urne (à pied !) vers une destination qui lui
sera dévoilée progressivement. C'est incompréhensible : Père et fille avaient fait leur vie à Paris et n'étaient
plus jamais retournés dans leur Autriche natale. Nora, citadine convaincue, n'a pas le choix, et se met donc
en route, chaperonnée par le méticuleux et agaçant Bernhard, jeune aspirant notaire, coincé et végétalien
stricte, que son père lui a imposé comme compagnon de voyage ? De monastère en lac de montagne, par
pluie et neige et soleil, ils vont surmonter petits et grands obstacles. Mais la plus grande surprise les attend
une fois le dernier sommet franchi…
GOUNELLE, Laurent – Je te promets la liberté *
Avec son nouveau roman à suspense, Laurent Gounelle vous entraîne au cœur d’une histoire exaltante dans
laquelle vous allez vous perdre… et vous retrouver.
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste et, le soir même, votre conjoint
vous laisse entendre que votre couple n’en a plus pour longtemps… Dans les deux cas, on vous reproche
votre personnalité, mais qu’y pouvez-vous ?
Lorsqu’un ami vous parle d’un homme mystérieux, membre d’une confrérie très secrète détentrice d’un
savoir ancestral, qui a le pouvoir d’installer en vous une toute nouvelle personnalité, la perspective est peutêtre tentante…
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GRANOTIER, Sylvie - La rigole du diable
Une jeune avocate parisienne accepte de défendre une femme immigrée accusée d’avoir empoisonné son
mari dans le département de la Creuse.
La communication n’est pas aisée entre les deux femmes ce qui va conduire l’avocate à enquêter pour mieux
comprendre sa cliente. Elle est alors loin d’imaginer que cette enquête va la mener sur les traces du meurtre
sanglant de sa propre mère et lui donner les clés de son passé.
Le parti pris de suivre en permanence le point de vue de l’avocate rend ce livre particulièrement attachant.
GRIMALDI, Virginie - Quand nos souvenirs viendront danser *
C'est l'histoire d'une joyeuse bande d'octogénaires qui vivent impasse des Colibris depuis plus de soixante
ans et voient leur vie chamboulée par le projet du maire décidé à les déloger. De 1955 à aujourd'hui, via le
journal de Marceline, l'auteure nous raconte les relations entre ces voisins qui ont passé une grande partie de
leur vie côte à côte entre le rire et les larmes. C'est une histoire en apparence simple mais qui est bien plus
que ça! Les sujets abordés sont profonds, la vieillesse, le temps qui passe, la force des souvenirs, les liens
entre les générations... Une lecture divertissante et touchante.
LAMARCHE, Caroline - Nous sommes à la lisière *
Prix Goncourt de la nouvelle 2019 : ces neuf nouvelles nous placent à la lisière de deux mondes, là où se
croisent humains en déroute et animaux semi-sauvages. Chacun tente de rejoindre l’autre, mais l’on ne sait
qui, de la bête ou de l’humain, est en quête de protection.
L’auteure allie la simplicité narrative à une sauvagerie souterraine pour dire l’interdépendance de toutes les
créatures vivantes.
Une volonté de vie et de liberté qui émeuvent au plus haut point.
LEVY, Marc - Ghost in love *
Un père et son fils sont séparés par la mort depuis 5 ans. Usant de son goût pour le surnaturel, l’auteur les
fait se retrouver et les entraîne à l’autre bout du monde. Les multiples histoires d’amour et ses nombreux
questionnements alimentent un récit sans fracas ni colère, comme si l’auteur voulait nous rendre la tristesse
heureuse.
MAGELLAN, Murielle - Changer le sens des rivières *
Peut-on changer le cours de sa vie ? À vingt ans, des rêves plein la tête, Marie n'a pas eu la chance d'étudier
et n'a connu que la galère des petits boulots. Aussi, lorsqu'elle rencontre Alexandre, garçon brillant et beau
parleur, son coeur s'emballe. Mais comment surmonter ce sentiment d'infériorité qui la poursuit ? Piégée par
un acte de violence incontrôlée, Marie accepte le marché que lui propose un juge taciturne, lui servir de
chauffeur particulier pendant quelques mois... Sous forme de fable urbaine, l'auteur confronte deux mondes
habituellement clos, et nous livre un texte émouvant sur l'éveil à l’autre.
MAH, Ann - La mémoire des vignes *
Sommelière à San Francisco, Kate décide de perfectionner ses connaissances œnologiques en Bourgogne.
Là elle retrouve des cousins accueillants, Jean-Luc, son ami d’enfance, et exhume, en rangeant caves et
armoires, d’étonnants secrets familiaux liés à la Seconde Guerre mondiale. Résistante, Hélène, une tante à la
personnalité courageuse et au destin tragique, reprend vie. Ce roman révèle le quotidien de vignerons
exigeants et les réminiscences historiques et personnelles de leur passé douloureux, à travers de nombreux
personnages attachants.
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MALROUX, Antonin – Les prés refleuriront
En 1932, dans les campagnes qui entourent Salers, les Sapierce élèvent Line, une nièce qu’ils ont recueillie
après la mort de ses parents lors d’un accident de battage.
Dans la ferme voisine vivent les Marteloup. À leur tête, la veuve Santiane tient les rênes de l’exploitation où
travaillent son fils et sa bru. Faute de descendance, ceux-ci ont adopté un enfant de l’Assistance publique,
Donatien, courageux et travailleur, que l’aïeule chérit à l’égal d’un petit-fils. Entre Line et Donatien, les
deux orphelins, la complicité enfantine évolue vers une amitié plus tendre… au grand dam de Santiane qui
rêvait pour son héritier d’un meilleur parti. Le temps approche où Donatien, tiraillé entre Line et Santiane,
sera placé devant un choix cruel, pour ne pas dire impossible…
MULLER, Martien-Marie – La saga des bécasseaux *
« les Bécasseaux » sont une famille d'excentriques rebelles, habitant comme aux temps anciens un vieux
château au milieu d'un marais. Niché près des côtes dieppoises, c'est un paradis naturel.
En juin 1944 tombe du ciel un parachutiste canadien qu'il faut cacher de l'occupant allemand. Le soldat
n'oubliera jamais cette famille attachante qui l'a sauvé, ni la beauté des lieux.
Des années plus tard, au nom du progrès, le maire menace de faire raser les courtils, seules terres fertiles du
domaine. Les " Bécasseaux " entrent alors en résistance, aidés en cela par un allié canadien...
OATES, Joyce Carol - Carthage
Derrière une famille bien sous tous rapports ondulent des sentiments contradictoires que l’auteure, fine
observatrice d’une certaine Amérique, met en scène pour notre plus grand plaisir de lecture.
Le père tient fermement la barque familiale, la mère apparait plutôt insignifiante et des deux filles, l’une est
jolie, l’autre intelligente.
Lorsque la jolie rompt ses fiançailles avec un ancien soldat revenu d’Irak, l’intelligente secrètement
amoureuse du fiancé de sa soeur disparait et le vernis se craquelle de toutes parts.
PERRIN, Valérie – Les oubliés du dimanche
Justine et son cousin Jules, orphelins de leurs parents respectifs, vivent chez leurs grands-parents peu enclins
à l’affection et aux discussions.
Justine jeune aide-soignante, très à l’écoute des anciens, se tourne alors vers Hélène sa résidente préférée.
Au fil de ses confidences, Justine apprendra à affronter les secrets de sa propre histoire. Dans le même temps
un corbeau sème le trouble dans la maison de retraite mettant chacun devant ses responsabilités et son passé.
PRINCE HALVERSTON, Séré – Le bonheur côté pile
Ella est heureuse, son bonheur paraît indestructible : Elle a une belle maison et vit avec Joe, son compagnon,
et les enfants de ce dernier, nés d'une précédente union. Mais un matin, le bonheur disparaît d'un seul coup,
lorsqu'elle apprend que Joe est mort. Elle découvre alors que l'épicerie dans la famille de Joe depuis des
générations est au bord de la faillite. Jamais deux malheur sans trois : La mère des enfants, celle qui les avait
abandonnés depuis des années, revient et demande la garde. Ella parviendra-t-elle a retrouvé le bonheur ?
RIBES, Georges - Les gens de la vallée
Les gens de la vallée est le témoignage d’un vieil homme qui raconte la vie de son village au cours de la
première moitié du XXe siècle.
Pas de héros dans ce roman mais de petites anecdotes bien écrites et vivantes qui nous convient à suivre
aussi bien les derniers loups que les derniers écoliers du village. Un agréable voyage dans un passé rural où
les sentiments sont un peu idéalisés.
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SAINT BRIS, Gonzague - La Malibran, La voix qui te dit je t’aime
Biographie romancée de la plus célèbre cantatrice du XIXe siècle disparue à l’âge de 28 ans.
L’auteur retrace sa vie à travers les portraits de ses contemporains : non seulement ses deux maris, mais
également Victor Hugo, Lamartine, Bellini, Rossini ou encore George Sand qui en parle comme du
« premier génie de l’Europe, belle comme une vierge de Raphaël … c’est la première cantatrice et la
première tragédienne ».
SCHNEIDER, Vanessa – Tu t’appelais Maria Schneider *
« Tu étais libre et sauvage. D’une beauté à couper le souffle. Tu n’étais plus une enfant, pas encore une
adulte quand tu enflammas la pellicule du Dernier Tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence avec
Marlon Brando.
Tu étais ma cousine. J’étais une petite fille et tu étais célèbre. Tu avais eu plusieurs vies déjà et de premières
fêlures. Tu avais quitté ta mère à quinze ans pour venir vivre chez mes parents. Ce Tango marquait le début
d’une grande carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes rêves. Tu n’étais préparée à rien, ni à la gloire,
ni au scandale. Tu as continué à tourner, mais la douleur s’est installée. »
SEBBA, Anne - Wallis la scandaleuse
Wallis est le prénom androgyne et inhabituel que choisit de prendre une certaine Bessie afin de se forger un
personnage unique et puissant qui épousera en troisième noce celui qui devait devenir le roi d’Angleterre.
L’histoire est connue, Edouard VIII renoncera au trône par amour pour la Duchesse de Windsor.
Mais c’est l’histoire plus intime de Wallis, ambitieuse et calculatrice aux liaisons dangereuses avec le régime
nazi que choisit de nous révéler Anne Sebba.
SPELLMAN, Cathy Cash – L’Irlandaise
La destinée de deux sœurs Constance l'ardente, Beth la douce que naissance et fortune paraissaient avoir
déjà tracés.
Une fresque historique irlandaise grandiose aux accents romantiques et aventureux. Une ambiance à la Jane
Austen de bon goût et un savant dosage de l'action. Une maîtrise parfaite de la tension et de l'émotion.
A lire pour tous les passionnées d'Irlande et les amoureux d’Histoire.
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ROMANS POLICIERS
BARCLAY, Linwood – Fausses promesses *
Après le décès de sa femme et la faillite du journal pour lequel il bossait, David Harwood se voit obligé de
retrouver sa ville natale de Promise Falls. Il rend visite à sa jeune cousine Marla, fragilisée par la perte
brutale de son bébé, quelques mois plus tôt. Mais à son arrivée, la jeune femme a un nourrisson dans les
bras, qu'elle dit lui avoir été remis par un ange. Une adresse laissée sur la poussette du bébé conduit David à
la résidence huppée des Gaynor... dont la femme, Rosemary, baigne dans une mare de sang, le ventre lardé
de coups de couteau. L'effroi est total.
Bien décidé à prouver l'innocence de sa cousine, David décide d'assister le débonnaire détective Barry
Duckworth dans cette affaire exceptionnelle.
CHAPMAN, Julia – Rendez-vous avec le mystère – Les détectives du Yorkshire, T3. *
Engagé par le notaire Matty Thistlethwaite pour retrouver le certificat de décès d'une femme morte il y a
vingt ans, le détective privé Samson O'Brien imagine l'affaire vite pliée. Mais dans le petit village de
Bruncliffe, les choses sont rarement aussi simples, surtout que Matty insiste pour que Delilah Metcalfe, avec
sa connaissance intime de la région et de ses habitants, collabore à l’enquête.
Au fil de leurs investigations, Samson et Delilah se retrouvent entraînés dans un mystère qui pèse sur
Bruncliffe depuis des décennies. En cherchant la vérité, ils vont déterrer des secrets que certains auraient
préféré garder bien enfouis.
DEARMAN, Lara - L’île au ciel noir *
Serq, une île minuscule et tranquille dans l’archipel des Anglo-Normandes, 450 habitants. Des ossements
humains, un vieil homme assassiné et voilà l’inspecteur Gilbert et la journaliste Dorey de nouveau
rassemblés pour cette nouvelle enquête. Superstitions, fantômes et diable sont au cœur de cette histoire,
bien loin de l’image de havre de paix de l’île ventée par les guides touristiques.
ELLORY, James – Les assassins
New York, 2006. Quatre homicides sont commis en quinze jours, selon des modes opératoires très
différents. Seul John Costello, documentaliste inépuisable sur les tueurs en série, voit un lien entre eux. Il a
en effet découvert que chacun des meurtres a été perpétré à une date anniversaire, celle d’un célèbre crime
exécuté par un serial killer, d’après une procédure rigoureusement identique. Épaulé par Ray Irving,
détective au NYPD, et Karen Langley, journaliste au City Herald, John va se livrer à la traque de cet
assassin très particulier.
Un polar intense d’une grande qualité littéraire.
ELLORY R.J. - Papillon de nuit
Assassinat de Kennedy, guerre du Vietnam, luttes pour les droits civiques, Ku Klux Klan : c’est dans cette
Amérique en crise des sixties que Daniel Ford a grandi. Et c’est là, en Caroline du Sud, qu’il a été accusé
d’avoir tué Nathan Verney, son meilleur ami. Douze ans plus tard, peu de temps avant son exécution, Daniel
raconte le parcours qui l'a mené jusque-là : L'envie de vivre pleinement, de trouver leur foi, d'échapper au
Vietnam et à la violence ont entraîné les deux amis vers une histoire puissante. Un roman profond, une
montée en puissance exceptionnelle, une noirceur lumineuse. Mais, à contrario cet espoir, l'envolée poétique
de ce papillon de nuit, nous donne un moment unique et intense de lecture.
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GALBRAITH, Robert - Le ver à soie
La nouvelle enquête de Cormoran Strike nous mène dans un monde de l’édition particulièrement sombre où
l’on passe son temps à médire, s’invectiver et se jalouser. En effet le célèbre écrivain Owen Quine disparu
alors qu’il achevait un manuscrit est retrouvé mort , atrocement mutilé, suivant un procédé jusqu’alors
inconnu décrit dans son dernier ouvrage non encore paru.
Notre détective, assisté de la belle et déterminée Robin, se lance dans l’enquête à corps perdu. L’intrigue
prend progressivement de l’ampleur pour se révéler au final des plus inattendue.
KHADRA Yasmina - L’outrage fait à Sarah Ikker, tome 1 *
Driss Ikker est inspecteur à la criminelle de Tanger; il mène une vie agréable avec sa conjointe, Sarah Ikker.
Un soir, alors qu'il remplace le commissaire Baaz, Driss revient chez lui et trouve son épouse menottée au lit
conjugal, elle a été agressée et violée. L'agresseur assomme Driss et s'enfuit. Dès lors, Driss entreprend sa
propre enquête...
Dans ce roman d'enquête, l’auteur fait une critique sévère de la société marocaine, de la force policière et de
ses autorités politiques : corruption, intimidation, usage démesuré de la force. Dialogues au service de
l'intrigue, texte travaillé, astuces d'enquête, un roman plus que plaisant. Il y aura une suite…
LACKBERG, Camilla - La cage dorée *
Mère d’une adorable fillette et femme de millionnaire, Faye évolue dans un confort opulent ; une façade
dorée derrière laquelle son mari la rabaisse à la moindre occasion. Elle encaisse, va jusqu’à s’humilier,
jusqu’à l’adultère de trop…
Bâti en trois actes, ce thriller psychologique décode avec intelligence les mécanismes de la perversion
narcissique et la force de frappe mise en œuvre par une femme bafouée. La vengeance est brutale,
machiavélique et impitoyable, L’intrigue est simple, le passé toxique et le piège inexorable ! Un Läckberg
très différent des précédents.
MINIER, Bernard – M, le bord de l’abîme *
Moïra est engagée par une multinationale chinoise spécialisée dans les hautes technologies. Interrogée dès
son arrivée, continuellement surveillée par la police, des secrets bien gardés, des morts violentes et
suspectes, Moïra s’inquiète de la tournure effrayante que prend sa mission.
Cette fois l’auteur nous emmène à Hong Kong dans le milieu de l’intelligence artificielle et de ses travers
dangereux et pernicieux.
SLAUGHTER, Karin - Angie
Will Trent enquêteur au GBI -Georgia Bureau of Investigation- vit sereinement avec son amie Sara, médecin
légiste quand du sang de sa femme, Angie, qui a le don d’apparaitre et de disparaitre régulièrement de sa vie,
est identifié sur une scène de crime. Est elle victime ou meurtrière?
Un thriller mené sur une durée très courte dont le suspens ne s’affaiblit jamais. Ce parti pris de concentrer
l’enquête sur une semaine dans un livre de 572 pages permet à l’auteure de donner beaucoup de détails et
apporte au lecteur la sensation de participer à l’enquête en temps réel.
THILLIEZ, Franck - Luca *
" Existe-t-il encore un jardin secret que nous ne livrions pas aux machines ? "
Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or
pour couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était arrivée.
Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt.
Partout, il y a la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure de sa mort.
Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et qui annonce le pire.
S'engage alors, pour l'équipe du commandant Sharko, une sinistre course contre la montre.
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TUCKER, Neely - A l’ombre du pouvoir
Lorsque Billy Ellison, le fils de la famille afro-américaine la plus influente de Washington D.C., est retrouvé
mort dans le fleuve Potomac près d'un refuge de drogués, le reporter chevronné Sully Carter comprend qu'il
est temps de poser les vraies questions. Peu importent les conséquences et les pressions exercées sur lui. Car
Carter va découvrir que l'affaire semble concerner les hautes sphères de la société de Washington et devoir
trouver un dangereux équilibre entre deux extrêmes : les quartiers pauvres et violents de la ville, et les
sommets du pouvoir ? Roman noir solide qui capte l'attention du lecteur et ne la relâche jamais.

Nos jours et horaires d’ouverture :
mardi, vendredi, samedi, dimanche : 10h -12h
mercredi : 17h -19h
Site internet : www.cbpt06.net
E-mail : cbpt06valbonne@laposte.net
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