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ROMANS
Guillaume MUSSO, L’instant présent
Lisa et Arthur n’ont rendez-vous qu’une fois par an. Il passe sa vie à la chercher…elle passe la sienne à l’attendre.
Dans un New-York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le
plus impitoyable des ennemis : le temps.
Joël DICKER, Le Livre des Baltimore
Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de –Baltimore et les Goldman-de-Montclair.
Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, sont une famille de la classe moyenne, habitant une petite maison à
Montclair, dans le New Jersay. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une maison de
banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Mais les années passent et le vernis des Baltimore
s’effrite à mesure que le Drame se profile.
Irène FRAIN, Marie Curie prend un amant
Le 4 novembre 1911, un journal à grand tirage annonce une nouvelle extravagante : Marie Curie a un amant. La presse et
l’opinion s’enflamment. Procès, duels, publication de lettres volées, l’ouragan médiatique est énorme. Marie manque d’y laisser
la vie.

LE COIN DES polars
Jean-Christophe GRANGE, Lontano
Le père est le 1er flic de France. Le fils aîné bosse à la Crime. Le cadet règne sur les marchés financiers. La petite sœur tapine
dans les palaces. Chez les Morvan, la haine fait office de ciment familial. Pourtant quand l’Homme-Clou, le tueur mythique des
années 70, ressurgit des limbes africaines, le clan doit se tenir les coudes.
Gitta SERENY, Une si jolie petite fille
1968. Angleterre. En quelques semaines, deux petits garçons de 3 et 4 ans sont assassinés. Très rapidement Mary Bell, 11 ans,
est arrêtée, condamnée et emprisonnée. Qui est cette fillette vive, jolie, et si intelligente ?
Près de trente ans plus tard, la journaliste Gitta Sereny la retrouve. Avec elle lors de longs entretiens, se rejoue l’enquête et se
précisent les mystérieux mécanismes qui ont conduit à l’indicible.
Une seule question subsiste : le mal est-il en chacun de nous ?

PROCHAINE MANIFESTATION

Samedi 6 février à partir de 18h
Apéro-philo – au Convivial-café de Landes-le-Gaulois

GOUTER-PHILO
26 mars 16h à la bibliothèque

(attention annulation de celui de janvier)

Une idée, une envie pour votre bibliothèque, n’hésitez pas, écrivez-nous : ludolire@gmail.com
Et toujours, notre page sur le site http://mairie-lance.pagesperso-orange.fr dans la rubrique « vie associative »

