Nouveautés
Au 6 novembre 2020
Suite à la décision gouvernementale de fermer les
bibliothèques pendant la durée du confinement, la
bibliothèque de Barjac est fermée au public. Mais,
conformément à nos engagements en faveur de la
Culture, nous mettons en place un dispositif pour
permettre à tous un accès aux livres, indispensables en
ces temps difficiles.
Nous avons, pour cet automne, commandé une centaine
de documents faisant pour la plupart d’entre eux,
l’actualité littéraire de cette rentrée.
Vous trouverez ci-dessous les premiers entrés dans la
collection communale.
Si vous êtes lecteur sur le réseau de Cèze Cevennes,
vous avez la possibilité de faire les réservations à partir
du site , ou bien en contactant la bibliothèque:
bibliotheque-barjac@orange.fr ou au 0466245656.

Bonne lecture
Buveurs de vent[texte imprimé] / BOUYSSE,
Franck . - [Paris] : Albin Michel,
Ils sont quatre, nés au Gour Noir, cette vallée coupée du monde,
perdue au milieu des montagnes. Ils sont quatre, frères et sœur,
soudés par un indéfectible lien. Marc d’abord, qui ne cesse de lire
en cachette. Mathieu, qui entend penser les arbres.
Mabel, à la beauté sauvage. Et Luc, l’enfant tragique, qui sait
parler aux grenouilles, aux cerfs et aux oiseaux, et caresse le rêve
d’être un jour l’un des leurs. Tous travaillent, comme leur père,
leur grand-père avant eux et la ville entière, pour le propriétaire
de la centrale, des carrières et du barrage, Joyce le tyran,
l’animal à sang froid...

Il était deux fois [texte imprimé] / THILLIEZ,
Franck . - Paris : Fleuve éditions, 2020
Résumé: En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant
comme trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite
Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein
fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie
Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête
aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le
mènent à l'hôtel de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne
accès à son registre et lui propose de le consulter dans la
chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de
vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être
brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds
contre sa fenêtre... Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette
scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans
la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en
2020 et que ça fait plus de douze ans que sa fille a disparu...

Nickel Boys [texte imprimé] / WHITEHEAD,
Colson (1969-....)
Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune
Elwood Curtis prend très à coeur le message de paix de Martin
Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de
brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque,
à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel
Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des
délinquants des « hommes honnêtes et honorables ». Sauf qu'il
s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque, où les
pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve
toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il
se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de
l'autre auront des conséquences déchirantes.

L'énigme de la chambre 622 [texte imprimé] / DICKER, Jöel
(1985-...)
Résumé: Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de
Verbier, dans les Alpes suisses. L’enquête de police n’aboutira
jamais.
Des années plus tard, au début de l’été 2018, lorsqu’un écrivain se
rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin
d’imaginer qu’il va se retrouver plongé dans cette affaire.
Que s’est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier?
Avec la précision d’un maître horloger suisse, Joël Dicker nous
emmène enfin au cœur de sa ville natale au fil de ce roman
diabolique et époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de
pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si
tranquille que ça.

C'est arrivé la nuit : roman [texte imprimé] /
LEVY, Marc .
Résumé: Ils sont hors la loi mais ils oeuvrent pour le bien. Ils sont
9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, affrontent les mêmes
dangers. Et pourtant, ils ne se sont jamais rencontrés...C'est arrivé
la nuit, une course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, Madrid,
Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un pari dangereux :
s'attaquer à la vilenie du monde." On lit avec passion, la rage au
cœur, happé par ces Robins des Bois d'aujourd'hui, héros
intrépides, lucides, qu'on aime dès les premières pages. Un roman
qu'on ne peut pas lâcher. " Gilles Tranchant, librairie Cheminant."
Une plongée palpitante dans le quotidien de neuf hackeurs face à
des hommes de pouvoir et d'argent mal intentionnés. C'est arrivé la
nuit est percutant de vérité, bouleversant d'humanité. Quel roman intelligent ! " Nicky
Depasse, journaliste littéraire au Monde.

Longtemps je me suis couché de bonheur [texte
imprimé] / PICOULY, Daniel
Résumé: « "Longtemps je me suis couché à plusieurs. Chez nous on
est au moins deux par lit. Pas étonnant ma mère a eu treize
enfants." Proust serait fier de moi. Sa première phrase "Longtemps
je me suis couché de bonne heure" n'est pas à la hauteur.»
Orly, Cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour l'amour
d'une Albertine, plonge dans l'oeuvre de Marcel Proust. Jusqu'à
l'obsession. Autour de lui, se bousculent un Charlus égoutier, une
Odette infirmière à domicile, une duchesse de Guermantes battant
ses tapis à la fenêtre.... Rêve ou réalité, peu importe, quand il
sera grand, il sera Proust.

Les enquêtes du département V, 8. Victime
2117 :
ADLER-OLSEN, Jussi, Auteur; Berg, Caroline,
Traducteur
Résumé: Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une
réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l'ont
précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative
désespérée de rejoindre l'Europe. Mais pour Assad, qui oeuvre
dans l'ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans,
cette mort est loin d'être anonyme. Elle le relie à son passé et
fait resurgir de douloureux souvenirs.Il est temps pour lui d'en finir avec les secrets et
de révéler à Carl Mørck et à son équipe d'où il vient et qui il est. Au risque d'entraîner le
Département V dans l'oeil du cyclone.Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette
enquête est son histoire.

Le jour des cendres : roman [texte imprimé] /
GRANGE, Jean-Christophe (1961-....),

Résumé: Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile
d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang
peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul
innocent de la communauté. Le nouveau thriller de l'auteur des
Rivières pourpres.

La commode aux tiroirs de couleurs [texte
imprimé] / RUIZ, Olivia (1980-....) . Résumé: À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de
l'intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite
fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler
le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont
scellé le destin de quatre générations de femmes indomptables,
entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours.La
commode aux tiroirs de couleurs signe l'entrée en littérature
d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies familiales
et tourments de l'Histoire pour nous offrir une fresque romanesque
flamboyante sur l'exil.

Les dons entrés récemment
Les apparences [texte imprimé] / FLYNN, Gillian,
Auteur;
Résumé: Amy, une jolie jeune femme au foyer, et son mari Nick,
propriétaire d’un bar, forment, selon toutes apparences, un couple
idéal. Ils ont quitté New York deux ans plus tôt pour emménager
dans la petite ville des bords du Mississipi où Nick a grandi. Le jour
de leur cinquième anniversaire de mariage, en rentrant du travail,
Nick découvre dans leur maison un chaos indescriptible: meubles
renversés, cadres aux murs brisés, et aucune trace de sa femme.
Quelque chose de grave est arrivée. Après qu’il a appelé les forces
de l’ordre pour signaler la disparition d’Amy, la situation prend une
tournure inattendue. Chaque petit secret, lâcheté, trahison quotidienne de la vie d’un
couple commence en effet à prendre, sous les yeux impitoyables de la police, une
importance inattendue et Nick ne tarde pas à devenir un suspect idéal. Alors qu’il essaie
désespérément, de son côté, de retrouver Amy, il découvre qu’elle aussi cachait
beaucoup de choses à son conjoint, certaines sans gravité et d’autres plus inquiétantes.
Si leur mariage n’était pas aussi parfait qu’il le paraissait, Nick est néanmoins encore
loin de se douter à quel point leur couple soi-disant idéal n’était qu’une illusion .

Demain est un autre jour [texte imprimé] /
Nelson SPIELMAN, Lori
Résumé: À la mort de sa mère, Brett Bohlinger pense qu’elle va
hériter de l’empire de cosmétique familial. Mais, à sa grande
surprise, elle ne reçoit qu’un vieux papier jauni et chiffonné : la
liste des choses qu’elle voulait vivre, rédigée lorsqu’elle avait 14
ans. Pour toucher sa part d’héritage, elle aura un an pour réaliser
tous les objectifs de cette life list... Mais la Brett d’aujourd’hui n’a
plus rien à voir avec la jeune fille de l’époque. Enseigner ? Elle n’a
aucune envie d’abandonner son salaire confortable pour batailler
avec des enfants rebelles. Un bébé ? Andrew, son petit ami avocat,
n’en veut pas. Entamer une vraie relation avec un père trop distant ? Les circonstances
ne s’y prêtent guère. Tomber amoureuse ? C’est déjà fait, grâce à Andrew, à moins
que... Malgré tout, Brett va devoir quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi.
Et elle est bien loin d'imaginer ce qui l'attend.

Sauve-moi [texte imprimé] / MUSSO, Guillaume
(1974-....), Auteur
.
Résumé: "Une jeune Française installée à New York décide de rentrer en
France car sa vie là-bas est un échec. L'avant-veille de son départ, elle
rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. A cause de lui, elle
décide de ne pas prendre l'avion, qui s'abîme en mer. Mais une femme
policier lui annonce qu'elle aurait dû mourir et qu'elle mourra. Elle joue
alors au chat et à la souris avec la mort."

Avant d'aller dormir [texte imprimé] / Watson,
S.J., Auteur . - Sonatines, 2011. Note générale: De passage à Londres, j'ai remarqué le livre un peu
partout dans les vitrines des librairies. J'ai demandé conseil à un
libraire qui m'a dit que c'était le meilleur premier roman qu'il avait
lu depuis...depuis....son état d'excitation lui a empêché de finir sa
phrase. Je l'ai donc acheté, emporté et...lu d'une traite. Un peu je
crois comme tous ceux qui l'ouvrent, d'après les critiques que j'ai pu
lire ça et là. Que vous dire? Plutôt que de m'étendre sur des lignes
et des lignes, j'ai envie simplement de vous conseiller d'en lire les
10 premières pages. Vous aurez tout compris. Et aussi incroyable
que cela puisse paraître, la tension ne fait que grandir. Osons les
grands mots, nous sommes là devant un des chefs d'oeuvre du thriller psychologique.
Comme l'ont été les premiers Coben, ou la nuit du Renard de Mary Higgins Clark.
L'auteur nous fait entrer dans la peau de son héroïne en quelques lignes, nous nous
prenons littéralement d'affection pour cette femme qui, chaque matin, pense avoir une
vingtaine d'années, la vie devant elle, avant de réaliser qu'elle en a vingt de plus, que
son visage porte les stigmates du temps. Plus encore qu'un chef d'oeuvre d'intrigue, une
machination étonnante, c'est un portrait de femme d'une justesse folle. A conseiller à
tous, sans aucune réserve. C'est un grand livre.

A chaque sortie de ses nouveaux romans, Michel LACOMBE offre
à la médiathèque un exemplaire, pour les lecteurs. C’est le cas
de nouveau avec ces trois romans policier
Le sang des siècles, 1. Retour de flammes à
Montségur [texte imprimé] / LACOMBE,
Michel (1952-....), Auteur . - Villeurbanne :
Editions du mot passant, 2020.
.
Résumé: "Françoise Dutellier est une modeste serveuse, à ses
heures pigiste occasionnelle pour une revue d´archéologie,
discipline qui la fascine depuis toujours. Le principal reporter
de ce mensuel prenant sa retraite, elle a la surprise de se voir
attribuer son poste. Un vrai cadeau du Père Noël ! Pour son
premier reportage, elle se retrouve en Ariège en compagnie de
son prédécesseur, à rechercher la vérité historique de la
citadelle cathare de Montségur. Tellement de fantasmes
entourent ce lieu mythique ! Avant même d´avoir fait ses premières armes dans ce
métier nouveau pour elle, Françoise se retrouve confrontée à un drame : un jeune
homme carbonisé dans sa voiture au coeur des bois de ce célèbre site. Son irrépressible
curiosité de journaliste va l´amener à s´investir dans l´enquête. Et elle compte bien
avoir raison contre l´avis des gendarmes... dont l´un sera vite pour elle plus qu´un ami !
De quoi tenter de faire éclater la vérité, tant sur les bases scientifiques de l´épopée
cathare que sur la résolution de ce crime sordide. Une bonne occasion de vivre un """"
polar """" tout en connaissant mieux notre passé !"

Le sang des siècles, 2. Les falaises d'outretemps
/ LACOMBE, Michel (1952-....),
Résumé: Pour ce nouveau reportage sur l´art préhistorique
des gorges de l´Ardèche, la pétillante journaliste Françoise
Dutellier va de nouveau se retrouver mêlée à une mort
dramatique. Un participant à une opération de prospection
des grottes de la prestigieuse vallée a mortellement chuté des
falaises proches de la désormais célèbre Grotte Chauvet, qui
recèle les plus anciennes peintures figuratives de l´humanité.
Mais est-ce vraiment un accident, un suicide, ou bien pire
encore ? À partir de détails apparemment insignifiants, la
jeune femme va s´investir peu à peu dans la recherche de la
vérité. Elle vivra aussi d´intenses moments dans les bras d´un
spéléologue qui lui fera découvrir nombre de sites d´un
intérêt archéologique que ne soupçonnent pas les touristes passionnés de préhistoire.
Bien que sommée par les autorités de rester à l´écart des investigations policières, elle
ne pourra résister à ses instincts de détective, jusqu´à être en opposition tendue avec la
gendarmerie locale. Aura-t-elle le fin mot de l´histoire ? On se doute bien que oui ! Mais
comment ?

Le sang des siècles, 3. les pierres maudites
LACOMBE, Michel (1952-....),
Auteur . - Villeurbanne : Editions du mot
passant, 2020.
Résumé: La belle Françoise décide de faire le point sur les
mystères qui subsistent autour des dolmens et menhirs de
Bretagne. Elle s´adjoint pour ce reportage Pierre
Laubernier, qu´elle remplace depuis le départ à la retraite
de ce dernier. Si elle espère rédiger tranquillement ses
articles sur les prestigieux sites du Morbihan, autant dire
tout de suite qu´elle se trompe ! Alors qu´elle sillonne la
région de Carnac, réputée dans le monde entier pour ses
alignements de milliers de pierres dressées, les morts se succèdent au coeur d´une
mission scientifique chargée de recherches nouvelles sur le phénomène de ce
mégalithisme unique au monde. Une fois de plus, elle se retrouve engluée entre sa
conscience professionnelle de journaliste et sa tendance à s´investir dans des
investigations qui ne sont nullement de son ressort. Comment résister à l´envie d
´essayer de dépatouiller ces meurtres que n´arrivent pas à élucider les services officiels
affectés à l´enquête ? Comme l´avoue notre Françoise : « c´est plus fort que moi ! »

