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Tempêtes sur les Terres-Hautes Suzanne de Arriba Souny, 2019
Les Terres Hautes sont dirigées par la famille Ogier depuis trois générations. Elle y cultive la vigne et
les arbres fruitiers sur trois propriétés. Les enfants ont toujours assuré la relève mais, aujourd'hui, ils
aspirent à vivre selon leur époque : Florimont s'installe à Lyon avec sa copine tandis qu'Amandine est
décidée à gérer l'exploitation mais en y introduisant les dernières technologies.
R ARR
Le Temps des vieux moulins Isabelle Artiges De Borée, 2019
En 1944, Madeleine est une messagère de 19 ans qui travaille pour les maquisards de la campagne
périgourdine. De la libération de Paris aux derniers combats contre les troupes allemandes, elle vit
un destin tourmenté, à l'image de son pays.
R ART
Oublier Klara Isabelle Autissier Stock, 2019
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit
d'hôpital. Un souvenir seul le maintient en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa mère
Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par l'observation des
oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.
R AUT
Au loup Lisa Ballantyne Belfond, 2019
Agression sexuelle sur mineure : une accusation grave aux conséquences irrémédiables. Lisa
Ballantyne livre un roman captivant qui évoque le film La Chasse de Thomas Vinterberg. Une quête
de justice haletante sur fond de critique sociale acerbe. L’accusé : Nick, prof de théâtre au collège,
époux et père comblé, est un homme épanoui. Un soir, une visite de la police. Le voilà accusé
d'agression sexuelle par une de ses élèves de douze ans. En quelques heures, l'angoisse, la honte,
l'épouvante s'abattent sur sa vie. Alors que l'opinion publique crie au loup, Nick doit faire face au raz
de marée qui menace d'engloutir sa réputation, son travail, sa famille. La victime : Angela déteste ses
parents, ses camarades, sa vie. Après un suicide raté, elle explique son geste à sa mère : son
professeur de théâtre l'a touchée, contre son gré. Le mot est lâché. La voilà soudain propulsée au
centre de toutes les attentions, mais aussi la cible des pires ragots au collège. Dépassée par les
événements, elle se réfugie dans un mutisme qui sonne comme un appel au secours Coupable ou
innocent ? Victime ou menteuse ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pour ces
deux êtres blessés, le salut ne pourra advenir qu'à une seule condition : que la vérité éclate au grand
jour
RP BAL
L'Américaine Catherine Bardon Les Escales, 2019
Septembre 1961. Ruth quitte la République dominicaine pour s'installer à New York où elle rêve de
devenir journaliste. Elle s'intègre parfaitement à la ville mais s'interroge sur ses racines, elle qui est
dominicaine née de parents juifs autrichiens et américaine d'adoption.
R BAR

Dîner à Montréal Philippe Besson Julliard, 2019
Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans plus tard. Au cours d'un dîner
de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les regrets, la conscience du
temps qui passe, l'espérance et le désir.
R BES
L'Ile aux enfants Ariane Bois Belfond, 2019
1963, La Réunion. Pauline, 6 ans, et sa petite soeur, Clémence, sont enlevées et embarquées de force
dans un avion pour la métropole. A Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. 1998, une jeune
journaliste, Caroline, décide de reprendre l'enquête et part pour La Réunion, où elle découvre les
détails d'un mensonge d'Etat.
R BOI
Toi, Pauline Janine Boissard Fayard, 2019
A La Marette, Pauline, l'une des quatre filles du docteur Moreau, fête ses 19 ans. Elle rêve d'écrire
mais n'ose pas se lancer. Sa rencontre avec Paul, un artiste blessé, lui donne la confiance qui lui
manquait. Elle trouve l'inspiration au sein de sa famille en relatant les combats et les peines de ses
sœurs.
R BOI
La Chanson de Julien Catherine Boissel Presses de la cité, 2019
Eure, 1927. Pauline, épouse d’Henri, un soldat au visage meurtri, s'interroge sur l'identité de celui qui
prétend être son frère adoré, Julien. Lorsqu'elle apprend qu'un patient amnésique de l'hôpital SainteAnne a déclaré s'appeler Julien Tallec lors d'un bref moment de lucidité, elle décide d'en avoir le
cœur net.
R BOI
Si loin, si proche Françoise Bourdin Belfond, 2019
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien
camarade l'invite à passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la
responsabilité à Julia, l'une des vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection
des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses sentiments pour Julia.
R BOU
Le Secret de Belle Epine Françoise Bourdon Calmann-Lévy, 2019
Au XIXe siècle, Honoré Meyran doit sa fortune à l'industrie de la soie et vit dans la magnifique
demeure de Belle Epine à Privas. Son fils aîné Antonin s'intéresse plus à la vaste châtaigneraie qu'aux
affaires, alors que Gabriel ambitionne de succéder à son père. Fille de cultivateur, Colombe travaille
comme ouvrière dans les filatures. Sa rencontre avec Gabriel est le début de nombreux tourments.
R BOU

Né d'aucune femme Franck Bouysse
: Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté
son histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.
R BOU
Torrents Christian Carayon Fleuve noir, 2019
1984. Des morceaux de corps humains sont découverts dans une rivière qui dévale vers la ville de
Fontmile. On finit par identifier deux victimes, deux femmes portées disparues depuis longtemps. La
peur et l’incompréhension s’emparent des habitants, jusqu’à l’arrestation de Pierre Neyrat, un
chirurgien à la retraite. Ce dernier connaissait une des victimes, l’amie intime de son fils. Il a les
compétences pour démembrer ainsi les cadavres et un passé trouble. Mais surtout, il a été dénoncé
par sa propre fille.
RP CAR
Une Rencontre au bord de l'eau Jenny Colgan Prisma Presse, 2019
Flora MacKenzie vit désormais avec Joel, son ancien patron. Sa meilleure amie Lorna et elle
s'intéressent à l'histoire de Saif, un médecin réfugié qui bouleverse les habitudes des habitants de la
petite île.
R COL
Animal Sandrine Collette Denoël, 2019
Dans la forêt népalaise, Mara découvre un petit garçon de 4 ans attaché à un arbre. Elle le libère et
l'emmène. Le lendemain, à la même place, une petite fille se débat dans ses liens. Mara la délivre
aussi et fuit avec les deux enfants vers la grande ville où ils peuvent se cacher dans les bidonvilles.
Vingt ans après, dans une autre forêt, débarque un groupe de six chasseurs.
RP COL
Les Victorieuses Laetitia Colombani Grasset, 2019
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle
tente de remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite
annonce pour une mission d'écrivain public et elle est envoyée au palais de la Femme, un foyer pour
femmes en difficultés.
R COL
Blanc mortel : une nouvelle enquête de Cormoran Strike Robert Galbraith Grasset, 2019
: Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le
témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille jusque dans les
bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du Parlement. Sa célébrité et sa relation avec Robin ne
l'aident pas à avancer dans son enquête.
RP GAL

Les Pierres de Pouvoir : l'intégrale David Gemmell Bragelonne, 2016
Libre adaptation des légendes arthuriennes. L'île de Bretagne est en proie au chao Le roi a été
assassiné et les armées du seigneur mort-vivant envahissent les terres. Le jeune Thuro, de sang royal,
aidé de Culain le guerrier de la montagne, rassemble une armée pour les contrer. C'est sous le nom
d'Uther Pendragon qu'il est destiné à les combattre à l'aide de l'épée de pouvoir.
RF GEM
Le Schmock Franz-Olivier Giesbert Gallimard, 2019
Les destins croisés d'Elie, d'Elsa, de Lisa et de Karl dans les années 1930 en Bavière.
R GIE
Le Siège de pierre Terry Goodkind Bragelonne, 2019
Alors que les émeutes font rage à Ildaka, Maxime, dépassé par les conséquences de son double jeu,
lève son sort de pétrification avant de disparaître. Après quinze siècles de sommeil, le général Utros
et ses hommes rêvent de vengeance. Nicci, Nathan et Bannon, sur le point de reprendre leur route,
décident de rester pour défendre la cité de légende.
RF GOO
Quand nos souvenirs viendront danser Virginie Grimaldi Fayard, 2019
Marceline Masson, octogénaire, apprend que sa maison dans laquelle elle vit depuis plus de soixante
ans va être rasée comme toutes les autres de l'impasse des colibris, sur décision du maire. La vieille
dame s'allie à ses voisins pour tenter de faire échec au projet et de préserver leurs souvenirs ainsi
que leur mode de vie.
R GRI
La Plus précieuse des marchandises : un conte Jean-Claude Grumberg Seuil, 2019
Pendant la guerre mondiale, la faim régnait dans un grand bois.
R GRU
La Place du mort Jordan Harper Actes Sud, 2019
* Résumé : A sa sortie de prison, Nate récupère sa fille de 11 ans, Polly McClusky, à son collège. Cette
dernière ne sait pas que sa mère a été assassinée et que la tête de son père et la sienne sont mises à
prix. Ils fuient à travers la Californie. Une nouvelle complicité, affective et criminelle, naît entre eux.
RP HAR
Elle sentait la pomme et le pain chaud : un chemin sinueux vers le bonheur Heather Harpham
Une famille exceptionnelle, et un long chemin vers le bonheur. Heather est aussi globetrotteuse que
Brian, écrivain new-yorkais, est casanier, mais leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées.
Jusqu'au jour où Heather tombe enceinte... Si Brian est sûr de son amour pour Heather, il est
également convaincu qu'il ne veut pas d'enfants. De retour dans sa Californie natale, Heather
accouche donc seule. Seulement, quelques heures après la naissance de Gracie, le couperet tombe :
le bébé est gravement malade. Alors qu'empire la condition de la petite fille, seule une greffe de
moelle osseuse compatible pourrait la sauver. Brian décide de revenir aux côtés d'Heather. Et c'est
ensemble qu'ils vont réfléchir à ce qu'ils sont prêts à faire pour garantir l'avenir de leur petite fille...
R HAR

Whiskey Bruce Holbert Gallmeister, 2019
Une fresque familiale retraçant l'histoire de deux frères, Andre et Smoker. Après une enfance passée
dans le Pacifique Nord-Ouest et marquée par le divorce de leurs parents, les deux frères restent très
proches. Smoker rejoint ainsi immédiatement Andre lorsqu'il apprend que la fille de celui-ci a été
confiée par sa mère à des marginaux, installés en pleine montagne.
R HOL
L'Usurpateur Jorn Lier Horst Gallimard, 2019
Line Wisting, journaliste au journal VG, s'interroge sur la mort d'un voisin dont on n'a retrouvé le
corps que quatre mois après le décès. A défaut de s'en être souciée de son vivant, elle enquête sur ce
reclus. De son côté, son père, l'inspecteur Wisting, s'intéresse à un cadavre sur lequel on a retrouvé
les initiales de Robert Godwin, un tueur en série américain surnommé le tueur des autoroutes.
RP HOR
Venise à double tour Jean-Paul Kauffmann Plon, 2019
Le journaliste et écrivain révèle son exercice de déchiffrement de Venise, une ville certes touristique
mais qui garde surtout en mémoire son histoire et les secrets conservés dans ses églises.
R KAU
L'Outrage fait à Sarah Ikker tome 1 Yasmina Khadra Julliard, 2019
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme, Sarah, jusqu'au jour où un
inconnu vient profaner leur bonheur conjugal.
R KHA
Ghost in love Marc Lévy Laffont, 2019
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco motivé par le fantôme d'un être cher qui lui
fait promettre de réaliser son rêve.
R LEV
Quai de la Perle Dominique Marny Presses de la cité, 2019
Dinard, 1934. Jeune veuve, Alice tombe amoureuse au cours d'une régate estivale de Maximilian, un
Autrichien marié et père de deux jeunes enfants qui dirige un domaine viticole près de Vienne. Après
une liaison secrète de quatre ans, la guerre les sépare. En 1952, Maximilian retourne à Dinard dans
l'espoir de revoir Alice.
R MAR
Avant le bouleversement du monde Claire Messud Gallimard, 2019
Emmy Simpson quitte l'Angleterre pour l'Australie avec son mari et sa fille. Mais son mariage se solde
par une humiliante séparation. Elle décide de partir en quête d'elle-même à Bali. Sa soeur cadette,
Virginia, vit encore avec leur mère à Londres, occupée à son groupe de lecture de la Bible. Lorsque sa
foi l'abandonne, elle suit sa mère sur l'île de Skye. Premier roman.
R MES

M, le bord de l'abîme Bernard Minier XO, 2019
Moïra, une jeune Française, travaille à Hong Kong au sein de Ming, une entreprise chinoise géante.
Elle se sent espionnée en permanence alors que les morts violentes se multiplient au sein du Centre
RP MIN
La Prisonnière du temps Kate Morton Presses de la cité, 2019
Eté 1862. Edward Radcliffe, peintre talentueux, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la
Tamise, avec un groupe de jeunes disciples. A la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a
disparu et sa vie est brisée. En 2017, Elodie Winslow, archiviste à Londres, trouve un portrait et des
croquis anciens. Intriguée, elle enquête sur une passion d'un autre siècle.
R MOR
Les Amants de Coney Island Billy O'Callaghan Grasset, 2019
Michael et Caitlin, tous deux mariés, se retrouvent chaque année dans un hôtel de Coney Island.
Pendant la tempête de neige, ils discutent de leur avenir, hésitant à quitter un quotidien terne.
R OCA
Ombres sur la Tamise Michael Ondaatje L'Olivier, 2019
Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents, Nathaniel et Rachel, sont confiés par leurs parents
à de mystérieux individus, dont le Papillon de nuit, qui se charge de leur éducation et les entraîne
dans un monde interlope, à la limite de la légalité. Bien des années plus tard, Nathaniel fait la lumière
sur son enfance et comprend ce qui s'est réellement passé.
R OND
Les Os des filles Line Papin Stock, 2019
: L'auteure relate son histoire, évoquant également celle de Ba, sa grand-mère, et celle de sa mère,
des années 1960 aux années 2010, en passant par la rupture, en 2005, lorsqu'elle quitta Hanoï avec
sa mère, laissant derrière elle son aïeule.
R PAP
Ma Chérie Laurence Peyrin Calmann-Lévy, 2019
Gloria a quitté son village natal pour Miami à 20 ans, après avoir remporté le titre de Miss Floride en
1952. Devenue la maîtresse de G.G., le célèbre agent des stars, elle mène une vie luxueuse depuis dix
ans lorsque celui-ci est arrêté pour escroquerie. Elle perd tout et se retrouve avec 200 dollars en
poche dans un bus en direction de Chooga Pines, où vivent ses parents.
R PEY
Une Etincelle de vie Jodi Picoult Actes Sud, 2019
Une prise d'otages est en cours dans la seule clinique du Mississippi à pratiquer l'avortement. Hugh
McElroy, négociateur expérimenté, est chargé de régler la crise. Mais plusieurs personnes sont
blessées et les revendications du forcené sont floues. La situation se tend encore davantage lorsque
le négociateur comprend que sa fille est à l'intérieur de l'établissement.
R PIC

Oyana Eric Plamondon Quidam, 2019
A 45 ans, une femme décide de reprendre sa vie en main, au risque de perdre pied. Entre reconquête
personnelle et quête d'identité, elle revient sur son histoire, qui plonge dans celle de l'ETA et du
nationalisme, en essayant de séparer ce qui lui a été imposé et ce qu'elle a librement choisi. Elle se
demande s'il est possible de s'extraire du passé pour repartir à zéro sans sombrer dans la folie.
R PLA
A la ligne : feuillets d'usine Joseph Ponthus La Table ronde, 2019
Le narrateur, un homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, à la prose rythmée et aux registres variés, il
décrit le quotidien de la condition ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués
tout en se souvenant de sa vie d'avant, baignée de culture et d'imagination. Premier roman.
R PON
Une Promesse si fragile Nicole Provence De Borée, 2019
Dans le village niché en face de la barre rocheuse de Saint-Quinis, l'industrie du feutre tient la
première place. Francis Gastellan, propriétaire des deux plus grandes entreprises de la région, règne
sur la vie de ses ouvriers. La jeune et charmante Naïs, couturière et fille du contremaître Joseph
Caspado, est convoitée à la fois par Francis et par Césaire, les fils du grand patron. Tandis que le
benjamin obtient les faveurs de la belle, la jalousie et la haine animent le cœur de l'aîné, héritier du
patrimoine familial. Les deux frères entament alors une guerre sourde qui risque d'avoir de lourdes
conséquences. Obligée de se soumettre à l'autorité de son père, Naïs se battra contre vents et
marées afin de retrouver les bras de celui qu'elle aime depuis toujours. La promesse d'un avenir
heureux et paisible tiendra-t-elle le coup devant la puissante emprise des conventions ? L'espoir est-il
permis pour ces amants qui n'aspirent pourtant qu'à unir leur destinée ?
R PRO
Les Aventuriers du Cilento Michel Quint Phébus, 2019
Quand il apprend la maladie de sa mère, Pippo Pugliese, né en France et petit-fils d'immigrants
italiens, se rend en Campanie à la recherche de ses racines. Il découvre que son grand-père a aidé
deux opposants au régime de Mussolini qui avaient retrouvé un sanctuaire d'Héra, prouvant ainsi la
colonisation de l'Italie par la Grèce et invalidant l'idéologie de la pureté historique de l'Italie.
R QUI
La Maison des mensonges Ian Rankin Librairie des Champs-Elysées, 2019
Édimbourg, 2018. Le corps d'un détective privé, porté disparu en 2006, est découvert dans une
voiture cachée dans une forêt. Un comble pour sa famille et pour la police locale : cette région avait a
priori déjà été fouillée par les officiers à l'époque. Rien d'étonnant pourtant au vu des rumeurs
d'incompétence et de corruption qui courent depuis toujours sur la police écossaise. L'inspecteur
Siobhan Clarke est chargée de reprendre l'enquête et se voit obligée d'examiner les nombreuses
erreurs commises par ses prédécesseurs. Les officiers qui étaient alors en poste sont interrogés. Tous
semblent avoir quelque chose à cacher. Tous, y compris John Rebus...
RP RAN

Porteur d'espoir Anne Robillard Lafon, 2019
Alors que Wellan tente de libérer Sierra des Aculéos, Kiev accomplit son destin selon la prédiction
d'Upsitos. De leur côté, les Deusalas réalisent pleinement l'ampleur du danger qui menace le monde
tandis que les sorciers se font un nouvel allié. Cependant, Lizovyk fait appel aux services de Quihoit,
le fils exilé de Zakhar, pour attaquer les chevaliers.
RF ROB
Succion Yrsa Sigurdardottir Actes Sud, 2019
Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est
déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales des futures victimes. Peu de
temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du centre-ville. L'inspecteur Hudar
et Freyja, la psychologue pour enfants, mènent l'enquête.
RP SIG
Pour lui Peggy Silberling Stock, 2019
Chronique d'un drame familial. Une mère est forcée de porter plainte contre son fils après qu'il soit
devenu violent, afin de lui sauver la vie. Par son témoignage, elle espère contribuer à libérer la parole
des parents sur ce sujet ultrasensible et attirer l’attention sur les dysfonctionnements de notre
système.
A SIL
Dans l'ombre du paradis Viveca Sten Albin Michel, 2019
Alors que Nora Linde est en vacances à Sandhamn avec son compagnon et leur fille, l'inspecteur
Thomas Andreasson enquête sur l'incendie meurtrier qui a en partie détruit la nouvelle villa de
Carsten Larsson, un investisseur en capital-risque au passé trouble, le soir de sa pendaison de
crémaillère. La luxueuse demeure avait suscité la révolte des habitants de l'île au moment de sa
construction.
RP STE
Les Mal-aimés Jean-Christophe Tixier Albin Michel, 2019
En 1884, dans les Cévennes, une maison d'éducation pour adolescents ferme ses portes. Quinze ans
plus tard, une malédiction semble frapper la communauté alentour. Un climat de suspicion règne
alors entre les habitants tous coupables ou complices d'anciens sévices. Blanche, une jeune fille
abusée par son oncle, tente de se faire une place au milieu de ce chaos.
RP TIX
Juste avant de mourir S. K. Tremayne Presses de la cité, 2019
Kath, Adam et leur fille Lyla, intelligente mais renfermée, habitent dans une ferme au milieu de la
lande, dans le Devon. Un jour, Kath se réveille aux urgences après un grave accident de voiture. Elle
ne se souvient de rien. De retour chez elle, elle découvre qu'Adam et Lyla ont un comportement
étrange et qu'autour de sa maison des mises en scène macabres la visant sont installées.
RP TRE

Donne-moi des ailes Nicolas Vanier XO, 2019
Christian désire sauver les oies naines, menacés de disparition. Il entreprend d'accoutumer des
oisons, dès la couveuse, au bruit d'un ULM pour, un jour, voler avec eux en escadrille sur une
nouvelle route migratoire, à l'abri des dangers. Thomas, son fils, un adolescent rebelle, lui apporte un
soutien inespéré le jour où celui-ci est touché par ces oisons qui s'attachent à lui comme à une mère.
R VAN
Le Bruissement des feuilles Karen Viggers Les Escales, 2019
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de
son frère, Kurt, un chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la
connaissance de Leon, un garde forestier qui vient d'arriver en Tasmanie. Ils se lancent dans une
mission improbable : sauver le diable de Tasmanie de l'extinction.
R VIG
Le Journal de Frank Berton Elsa Vigoureux Flammarion, 2019
Durant trois ans, la journaliste a suivi l'avocat dans son quotidien, assistant à ses plaidoiries aux
assises, l'accompagnant dans ses déplacements et ses rencontres avec ses clients : les infanticides D.
Cottrez et F. Kabou mais aussi F. Cassez, T. Gallay ou S. Abdeslam, un des auteurs des attentats du 13
novembre 2015. Elle dresse son portrait et livre le regard qu'il porte sur le monde.
A VIG
C'était ma petite sœur Yves Viollier Presses de la cité, 2019
Jeanne Cardineau évoque son enfance malheureuse dans les années 1960. Aînée de trois demisœurs, elle a 7 ans, Thérèse 6 ans, et Monique 5 ans lorsqu'elles sont placées chez Mlle Eugénie
Martin, au château des Marguerites. Si elle apprécie sa famille d'accueil, elle souffre du fait que sa
nouvelle demi-sœur, Charlotte, soit manifestement la préférée des quatre enfants.
R VIO
Une Education Tara Westover Lattès, 2019
Récit autobiographique de T. Westover, née dans l'Idaho en 1986, dans une famille de mormons. Elle
n'a jamais eu d'acte de naissance, ni de dossier scolaire ou médical. A 16 ans elle prend la décision de
s'éduquer toute seule. Elle quitte l'Idaho et va à Cambridge au Royaume-Uni. Ses études
d'historienne lui ont permis de poser un regard neuf sur la vie, sans renier pour autant sa famille.
R WES

