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Vous avez certainement entendu parler de Largo Winch, ce beau milliardaire
aventurier… et bien Yannick, notre spécialiste BD, nous a dégoté le préquel de la série
« Largo Winch », très intéressant, historique… « La fortune des Winszlav »
La trilogie qui révèle comment s'est bâtie la fortune dont Largo Winch est devenu l'héritier à
travers trois générations. Dans ce préquel, Jean Van Hamme est de retour au scénario de sa série
culte. Il imagine une saga familiale qui révèle sur trois générations et en trois tomes les origines de
la fortune de Nerio Winch, dont Largo est l'héritier et le fils adoptif. Entre amour et action, une
lignée emportée dans l'histoire de l'Amérique moderne, ses rêves de liberté, ses fortunes et ses revers.
Bernadette nous fait découvrir Laure Moulin, la sœur de Jean, résistante, elle aussi
mais restée dans l’ombre « Laure Moulin, Résitante et sœur de héros » de Thomas
Rabino. Rendons lui justice en lisant ce livre ☺ !
La résistante dans l'ombre du héros.
Laure Moulin (1892-1974) est la sœur du héros national Jean Moulin. À la Libération et jusqu'à sa
mort, cette gardienne de la mémoire n'a eu de cesse de sillonner la France pour faire connaître
l'action de son frère. Pour autant, elle, n'a pas vécu à travers le seul prisme fraternel.
Si elle n'est pas au nombre de ces héroïnes qui maniaient la mitraillette comme Lucie Aubrac, elle
s'inscrit cependant bel et bien dans la lignée de ces femmes résistantes, trop humble pour s'en
prévaloir. Elle est la secrétaire de Jean, conservant des papiers compromettants et remplissant plusieurs missions
pour lui. Tel est le passé magistralement relaté par Thomas Rabino à partir de sources inédites : archives familiales,
privées, administratives et résistantes, témoignages de proches amis et connaissances.
Il est aujourd'hui temps de lever le voile sur une femme d'exception, éternelle républicaine, et grande résistante.
Marie-Pierre a bien aimé le polar de la célèbre Donna Leon « Les disparus de la
lagune »
Surmené et épuisé, le commissaire Brunetti décide de prendre des vacances. Loin de Paola et de la
questure, il s'offre un séjour en solitaire dans une villa de l'île de Sant'Erasmo. Au programme : ramer
sur la lagune et ne penser à rien. Sa retraite tourne court quand le gardien de la propriété disparaît.
Contraint de mener l'enquête, Brunetti voit ses vacances virer au cauchemar. Et dans les brumes de
la laguna vénitienne, de bien vilains secrets refont surface...

Elle a aussi pris du plaisir à lire « Avant que le monde ne se ferme », le 1er roman de
Alain Mascano
Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au coeur de la steppe kirghize peu après la
Première Guerre mondiale, il grandit au sein d'un cirque, entouré d'un clan bigarré de jongleurs,
de trapézistes et de dompteurs. Ce " fils du vent " va traverser la première moitié du " siècle des
génocides ", devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d'un peuple sans
mémoire. Accompagné de Jag, l'homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la
mystérieuse Yadia, ex-officier de l'Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des
bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent. A la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne
se ferme est un premier roman à l'écriture ample et poétique. Alain Mascaro s'empare du folklore et de la sagesse
tziganes comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde.

Isabelle nous donne très envie de lire le dernier ouvrage de Jean Teulé « Azincourt
par temps de pluie ». Une nouvelle preuve de la stupidité de la guerre !
Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue.
Ce 25 octobre 1415, il pleut dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent
qu'à rentrer chez eux se retrouvent pris au piège par des Français en surnombre. Bottés, casqués,
cuirassés, armés jusqu'aux dents, brandissant fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la
cour de France se précipitent pour participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de
gloire, dans la grande tradition de la chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les
armées du monde ont, un jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un
seul mot s'impose : grandiose ! Avec la verve qu'on lui connaît et son sens du détail qui tue, Jean Teulé nous raconte
ces trois jours dantesques où, sous une pluie battante, des milliers d'hommes se sont massacrés dans un
affrontement sanglant d'autant plus désastreux que cette bataille était parfaitement inutile.
Nathalie, qui est tout sauf une desperate housewiwe, a beaucoup aimé le roman de Inga Vesper
« Un long, si long après midi ».
Dans un quartier riche et ensoleillé de Los Angeles, tout semble parfait. Mais la perfection n’existe
pas, et là où il y a soleil, il y a ombre. Secrets et tragédies se cachent à chaque coin de rue.
Dans une veine qui rappelle « La Couleur des sentiments » ou « Desperate Housewives », « Un
long, si long après-midi » est un premier roman époustouflant au cœur d’une Amérique asphyxiée
par son sexisme et son racisme ordinaires. « Hier, j’ai embrassé mon mari pour la dernière fois. Il
ne le sait pas, bien-sûr. Pas encore. En réalité, j’ai du mal à y croire moi-même. Pourtant, quand je
me suis réveillée ce matin, j’ai su que c’était vrai. » C’est l’été 1959, les pelouses bien taillées de Sunnylakes, en
Californie, cuisent sous le soleil. Dans la chaleur étouffante d’une trop longue après-midi, Joyce, une mère de famille
comme on en rencontre dans les belles histoires du rêve américain, s’ennuie. Ses enfants crient, son mari va bientôt
rentrer, les minutes rampent comme des limaces. C’est l’été 1959 et Ruby, la femme de ménage de Joyce, rejoint la
maison où elle doit effectuer ses dernières heures de travail de la journée. Mais Joyce a disparu et ne subsiste plus
dans la cuisine qu’une mince tache de sang sur le sol. C’est l’été 1959 et quand on suspecte un crime, la femme de
ménage noire et célibataire est toujours la meilleure des suspectes. Le fusible à faire sauter pour éviter que
n’explose le grand miroir des faux semblants. Si ce n’est que Ruby a décidé de se saisir de son propre sort.
L’émancipation féminine et raciale n’est pas encore à la mode, mais elle est déterminée à faire entendre sa voix.
Le destin des 3 femmes fortes, liées par un secret de famille dans le roman de Clarisse Sabard
« Le souffle des rêves », l’a beaucoup touchée.
1987. Abby a besoin de souffler. Depuis qu’elle essaye désespérément de tomber enceinte, ses
relations avec son mari sont de plus en plus tendues. Alors, sur un coup de tête, elle fait ses
valises pour la région de Cork, en Irlande, à la recherche de sa mère Caitlin, qui l’a abandonnée
quand elle était bébé. Mais en retrouvant Caitlin, elle découvre aussi une valise remplie de
cassettes audio enregistrées par sa grand-mère, Lucy. Celle-ci y raconte sa vie d'Irlandaise
émigrée à New York au début du XXe siècle. Une histoire qui pourrait bien changer le cours de la
vie d’Abby... Ce voyage sur la terre de ses ancêtres lui permettra-t-il de faire la paix avec ellemême ?
Martine aime les romans de Bernad Minier ! Voici le dernier « Lucia »
À l'université de Salamanque, un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un
tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en
s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerrero trouve son
équipier crucifié sur un calvaire et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le "tueur à
la colle". Tous vont être confrontés à leur propre passé, à leurs terreurs les plus profondes et à
une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. Une nouvelle héroïne
aussi attachante que coriace... sur la piste de crimes inouïs Les coulisses inquiétantes d'une des
plus vieilles universités d'Europe Un sommet d'angoisse qui blanchira vos nuits !

La Parlote vous souhaite un bel été
et vous donne rendez-vous à la rentrée !

