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La cache
ROMAN

Étonnante cette façon de présenter son histoire familiale, déroutant le moyen utilisé pour narrer le lourd passé des
Boltanski. On s’ y perd, on s’ y retrouve...dans tous les cas on s’ attache à cette poignée de gens qui ont traversé les
époques les plus sanglantes du siècle dernier. Encore une histoire douloureuse sur la Shoah mais cette fois ci contée sans
aucune mièvrerie, juste un soupçon de tendresse et un respect pour ses aïeux courageux qui ont fait du narrateur ce qu il
est devenu. Un hommage sensible aux héros ancestraux de son clan, et une spéciale dédicace pour cette grand mère hors
du commun qui a su maîtriser le destin des Boltanski et assurer dignement la continuité de sa "lignée".
C’est le roman « vrai » des Boltanski, une éducation insolite, « rue de Grenelle », de la Seconde Guerre Mondiale à
aujourd’hui.
James B. DONOVAN

L’affaire Abel
ESPIONNAGE

Le récit vrai du héros qui a inspiré le dernier film de Steven Spielberg, « Le pont des espions ». Un avocat est désigné
pour défendre le colonel Rudolf Abel, espion soviétique arrêté, en 1957, en pleine guerre froide,sur le sol américain. Un
document clé sur les rivalités entre les services secrets de cette époque.
Abbé Jean Lafon

Contes et Racontes du pays de Rocamadour

LIVRE BILINGUE FRANÇAIS/OCCITAN + 1 CD EN OCCITAN

Des contes comme aux veillées anciennes, des contes qui se racontent en occitan ou en français - des histoires autour de
Rocamadour mais que beaucoup reconnaîtront d'autres régions. Du fantastique mêlé à la vie quotidienne pour faire rire
et rêver dans ces territoires ruraux où paysages et histoire bâtissent aussi les hommes.
Né en 1923, l’abbé Jean Lafon vit sur les hauts de Rocamadour, dans son village natal. Outre son ministère de prêtre en
terres lotoises, il a vécu au Liban et s’est passionné pour les langues, l’araméen, l’arabe, mais surtout l’occitan. À la fois
érudit et dépositaire de la mémoire locale, il a consacré une grande partie de sa retraite au recueil de la littérature orale
occitane de son territoire.
Catherine LAMIC

Paroles paysannes du Haut Quercy (Le pays où pousse la pierre)
TÉMOIGNAGES

Le portrait de treize agriculteurs, nés dans l’entre-deux guerre, qui ont vécu l’arrivée de l’agriculture moderne et qui nous
racontent comment ils se sont adaptés.

Alain MABANCKOU

Petit Piment
ROMAN

Le quotidien dans un orphelinat congolais des années 60, où la vie est encore relativement supportable grâce à
l'enseignement d'un religieux bienveillant mais beaucoup moins agréable quand sont appliquées les règles contraignantes
et rigides de la révolution socialiste. Petit piment s'enfuit alors et devient un gosse des rues de Pointe-Noire que Maman
Fiat 500 (comprenez une tenancière de bordel) prend sous son aile. Mais notre héros ne sera pas heureux longtemps ...
Récit picaresque, anecdotes rocambolesques mais aussi le portrait imagé d'un pays divisé par les ethnies et rongé par la
corruption
Ian MC EWAN

L'Intérêt de l’enfant
ROMAN

Faut-il transfuser un mineur malgré lui ? C’est le dilemme éthique auquel est confrontée une magistrate, spécialiste du
droit de la famille. Mais où s’arrête et où commence l’intérêt de l’enfant ? En parallèle, nous assistons au délitement de sa
vie de famille puisque, hantée par ce dossier, elle s’éloigne peu à peu de son mari. Un roman bref, puissant.
Gérard MORDILLAT

La brigade du rire
ROMAN

Un groupe d'ami se retrouve après des années de séparation pour une opération surprenante. A l'initiative de Kol, ils
organisent l'enlèvement de Pierre Ramut un éditorialiste vedette. Suite à la fermeture de l'imprimerie, dans laquelle
travaillait Kol, Pierre Ramut a écrit un article sur le monde des ouvriers dans lequel il prône l’ultra libéralisme. Kol et ses
amis décident, donc, de montrer à ce journaliste ce qu’est le monde du travail Ils l'enferment dans un bunker pendant
plusieurs semaines. Il doit percer des trous dans des plaques de métal. Il recevra un salaire en fonction du travail effectué,
de même que pour ses repas. Les plats et les aliments seront achetés en fonction de ses moyens. Bien loin de son train de
vie habituel. Les amis se relaient pour le surveiller. Ils veillent à ce qu'ils ne soient pas reconnus et se présentent à Ramut
avec un masque des 7 nains… Réussiront ils à lui faire prendre conscience de l’injustice de ses propos ?

