LUDO INFO

AVRIL 2016

ROMANS
Camille LAURENS, Celle que vous croyez
Vous vous appelez Claire, vous avez quarante-huit ans, vous êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant volage,
vous créez un faux profil Facebook : vous devenez une jeune femme brune de vingt-quatre ans, célibataire, et cette photo où
vous êtes si belle n’est pas la vôtre, hélas. C’est pourtant de ce double fictif que Christophe – pseudo KissChris – va tomber
amoureux. En un vertigineux jeu de miroirs entre réel et virtuel, Camille Laurens raconte les dangereuses liaisons d’une femme
qui ne veut pas renoncer au désir.
Charles DANTZIG, Histoire de l’amour et de la haine
Voici sept personnages avec qui nous vivons, des premières manifestations contre le « mariage pour tous » jusqu’aux dernières.
Il y a Ferdinand, garçon de vingt ans blessé par la vulgarité de son père, le député Furnesse, vedette homophobe des médias et
fier de l’être ; Pierre, le grand écrivain n’écrivant plus ; Ginevra, qu’il tente d’aimer ; Armand et Aron, qui vivent en couple ;
Anne, si belle et victime de sa beauté ; bien d’autres encore. Tous apportent leur voix à ce concert de l’esprit où le comique le
dispute à la rage.
Le grand roman de l’amour au temps de la haine.

LE COIN DES polars
Sebastian FITZEK et Michael TSOKOS, L’inciseur
Paul Herzfeld dirige le service de médecine légale de la police criminelle de Berlin. Alors qu'il pratique une autopsie sur une
jeune femme mutilée, il découvre dans son crâne une capsule métallique contenant un bout de papier sur lequel figurent un
prénom et un numéro de téléphone. Il le compose et la voix qu'il entend est celle de sa fille, qui lui demande de venir à son
secours.
John CONNOLLY, Sous l’emprise des ombres
Avec sa vieille église, ses habitants riches et discrets, la petite ville de Prosperous, dans le Maine, a toujours suscité l’envie. Mais
son harmonie est fragile et l’arrivée de Charlie Parker – qui enquête sur la disparition d’une jeune héroïnomane – ébranle la
communauté tout entière. Prosperous est prête au pire pour cacher ses secrets car, cette année encore, elle doit s’acquitter
d’une certaine dette...
Charlie Parker doit mourir pour que Prosperous survive.

PROCHAINE MANIFESTATION

Samedi 23 et dimanche 24 avril
Bourse aux livres

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 »

