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Documentaires :
La nef des fous :
des nouvelles
du Bas-Empire
Onfray, Michel
Bouquins
Des anecdotes de
2020
accompagnées
par une morale, partagées
sous
la
forme
d'une
éphéméride. L'histoire d'une
petite fille souhaitant changer
de sexe côtoie ainsi celle de
l'Eglise catholique suivant les
modes
du
politiquement
correct, des végans militant
contre les chiens d'aveugle ou
du
Tour
de
France
commençant au Danemark.
303.4 ONF
Arbres en péril :
nos villes, leur
dernier
sanctuaire
Happe, David
Mot et le reste
Littératures
Une histoire des arbres des
cinq continents, qui au fil du
temps ont orné les parcs et les

jardins et dont l'avenir à l'état
sauvage est menacé. L'auteur
évoque
également
les
problèmes causés par l'activité
humaine dont la surexploitation
forestière, la sécheresse ou
encore
l'urbanisation
florissante qui affecte la moitié
de la diversité arborescente de
la planète.
582.16 HAP
Être un chêne :
sous l'écorce de
Quercus
Tillon, Laurent
Actes Sud
Mondes
sauvages, pour
une nouvelle
alliance
L'histoire de Quercus, chêne
sessile de la forêt de
Rambouillet, arbre majestueux
en pleine force de l’âge. Cette
biographie est l'occasion de
peindre une galerie d’êtres qui
interagissent avec lui, du
champignon invisible au cerf et
au loup, en passant par le
capricorne
et
le
mulot,

démontrant la coopération et
les alliances à tous les étages,
du sous-sol à la canopée.
582.16 TIL
La panthère des
neiges
Tesson, Sylvain
Gallimard
Blanche
En
2018,
l'écrivain
accompagne
l'équipe
du
photographe V. Munier sur les
hauts plateaux tibétains pour
photographier les dernières
panthères des neiges. Il relate
cette aventure dans un
environnement
inhospitalier
mais grandiose et livre ses
réflexions sur la menace que
représente l'homme pour le
règne animal, sur la raréfaction
des espèces et sur la
spiritualité
asiatique.
Prix
Renaudot 2019.
910.4 TES

1919-1921 :
sortir de la
guerre
Le Naour, JeanYves
Perrin
Une étude de la
sortie
de
la
Première Guerre mondiale et
notamment du traité de
Versailles dont la grande
perdante fut peut-être non pas
l'Allemagne mais la France. En
effet, celle-ci eut à composer
avec la mauvaise volonté
allemande,
la
diplomatie
d'équilibre des Britanniques,
les ambitions universelles
américaines et la nouvelle
menace que représentait le
succès de la révolution
bolchevique.
940.51 LEN

Les Indes
fourbes : ou Une
seconde partie
de l'histoire de
la vie de
l'aventurier
nommé Don
Pablos de Ségovie,
vagabond exemplaire et
miroir des filous...
Ayroles, Alain
Guarnido, Juanjo
Delcourt
Les aventures de don Pablos
de Ségovie, qui le mènent de la
pauvreté à la richesse et de la
cordillère
des
Andes
à
l'Amazone. Prix Landerneau
BD 2019, Grand prix RTL de la
bande dessinée 2019, Etoile
2019 de la meilleure bande
dessinée, Prix des libraires de
BD 2020, prix Libr'à nous 2020
(BD).
BD AYR
C'était mieux
avant
Bravi, Soledad
Eparvier, Hervé
Rue de Sèvres
Un retour illustré
et humoristique

sur le passé détaillant ce qui a
changé, disparu ou évolué
pour les générations nées sous
la présidence de Georges
Pompidou ou de Valéry
Giscard d'Estaing.
BD BRA
L'accident de
chasse
Carlson, David L.
Blair, Landis
Sonatine éditions
Chicago, 1959. A
la suite du décès de sa mère,
Charlie Rizzo part vivre chez
son père Matt, qui a perdu la
vue au cours d'un accident de
chasse. Après avoir reçu la
visite impromptue d'un officier
de police, Matt raconte la
véritable cause de sa cécité à
son fils. Membre de la mafia
des années auparavant, il a
participé à un vol à main armé
qui a mal tourné. Prix OuestFrance Quai des Bulles 2020.
BD CAR

Ceux qui brûlent
Dehghani,
Nicolas
Sarbacane
Collection dirigée
par Frédéric
Lavabre
Alex, une jeune et frêle
inspectrice de police, doit
composer avec les préjugés de
ses supérieurs qui la sousestiment et lui ont attribué un
partenaire
gentil
mais
maladroit, en la personne de
Pouilloux. Déterminée à leur
prouver ce dont elle est
capable, elle se lance sur les
traces
du
dangereux
psychopathe qui terrorise la
ville en brûlant ses victimes à
l'acide.
BD DEH
Zaï zaï zaï zaï
Fabcaro
6 pieds sous terre
Monotrème
N'ayant
pu
présenter sa carte
de fidélité au
supermarché, un auteur de
bandes
dessinées
est
confronté à un vigile avec qui il

a une altercation. Il s'enfuit et
sa traque provoque une
réaction en chaîne. Coup de
coeur 2015 du jury du prix
Landerneau BD, prix OuestFrance Quai des bulles 2015,
Grand prix de la critique ACBD
2016, prix des libraires de
bande dessinée 2016.
BD FAB
Economix : la
première
histoire de
l'économie en
BD
Goodwin, Michael
Burr, Dan
Les Arènes
Document
Une histoire de l'économie
mondiale en bande dessinée
expliquant
de
façon
pédagogique et humoristique
la crise des subprimes ou la
faillite de Lehman Brothers.
Edition augmentée avec un
chapitre sur le partenariat
transpacifique et le libreéchange.
BD GOO

Les amants
d'Hérouville :
une histoire
vraie
Le Quellec, Yann
Ronzeau,
Romain

perversité du totalitarisme.
Meilleur scénario, dBD awards
2011.
BD NUR Mor 1 &amp; 2

Delcourt
Mirages
L'histoire d'amour entre MarieClaude et le compositeur
Michel Magne, créateur du
studio d'enregistrement au
château
d'Hérouville,
commence en 1970. Ce lieu
est un endroit mythique où sont
venus David Bowie, Elton John
et d'autres stars.
BD LEQ

La mort de
Staline
Volume 2,
Funérailles
Nury, Fabien
Robin, Thierry
Dargaud
Après la mort de Staline, la
préparation des funérailles
s'organise tandis qu'une lutte
sans merci s'engage au sein du
Politburo pour sa succession.
BD NUR Mor 1 &amp; 2

La mort de
Staline
Volume 1,
Agonie
Nury, Fabien
Robin, Thierry
Dargaud
Cet album évoque la dictature
de Staline. Il se concentre sur
les deux journées qui ont suivi
la mort de Joseph Staline, où
s'est
exprimée
toute
la

Curtiss Hill
Pau
Paquet
Calandre
Les aventures de
deux pilotes de
course
automobile que tout oppose,
dans un contexte inspiré des
années 1930. Curtiss Hill est
beau, riche, brillant et loyal

tandis que Rowlf Zeichner, son
rival, ne recule devant rien pour
gagner. Leur duel sur les pistes
attire l'attention de Maugène
Berk, une photojournaliste qui
s'attache à révéler leur vraie
personnalité.
BD PAU

Quatorze juillet
Quenehen,
Martin
Vivès, Bastien
Casterman
Dans la France
des années 2010
traumatisée par les attaques
terroristes, les destins de
Vincent et Jimmy se croisent
dans un village de l'Isère. Le
premier a perdu sa femme
dans un attentat, le second est
un jeune gendarme. Thierry
prend sous son aile Vincent et
sa fille Lisa, mais celui-ci
semble désespéré.
BD QUE

François
Truffaut
Simsolo, Noël
Marek
Glénat
9 1/2
Biographie
du
réalisateur français, depuis sa
passion pour le cinéma née
pendant l'Occupation jusqu'aux
nombreuses
récompenses
reçues pour son film Le dernier
métro, en 1981, en passant par
son activité de critique aux
Cahiers du cinéma au cours
des années 1950 et son rôle
dans le lancement de la
nouvelle vague aux côtés de C.
Chabrol, J. Demy, E. Rohmer
et J.-L. Godard.
BD SIM

Le serpent
majuscule
Lemaitre, Pierre
Albin Michel
Romans français
1985.
Alors
qu'elle
effectue
toujours un travail propre et
sans bavures, Mathilde déroge
un soir à sa règle en tirant

plusieurs balles. Dans ce
roman noir qu'il a imaginé
avant ses autres oeuvres, P.
Lemaitre met en scène un jeu
de massacre.
P LEM

Faire mouche
Almendros,
Vincent
Minuit
Romans
A l'occasion du
mariage de sa
cousine, le narrateur revient à
Saint-Fourneau, alors que
presque rien ne le relie à sa
famille. Prix Double Dôme
2018.
R ALM

Un été
Almendros,
Vincent
Minuit
Romans
Jean, le frère du
narrateur,
vient
d'acheter un voilier et les invite,
Jeanne et lui, à passer

quelques jours en mer. Mais ce
n'est peut-être pas une très
bonne idée... Prix Françoise
Sagan 2015.
R ALM

Kilomètre zéro :
le chemin du
bonheur
Ankaoua, Maud
J'ai lu
J'ai lu. Littérature
générale.
Littérature
française, n° 12612
A 35 ans, Maëlle est directrice
d'une start-up en plein essor et
mène une vie bien rodée entre
son travail, la salle de sport et
les boutiques de luxe. Son
existence bascule lorsque sa
meilleure amie, atteinte d'un
cancer, lui demande de se
lancer à la recherche d'une
méthode
ancestrale,
son
dernier
recours.
Maëlle
s'envole pour l'Annapurna et
entreprend
un
voyage
initiatique. Premier roman.
R ANK

Gabriële
Berest, Anne
Berest, Claire
Stock
Bleue
Portrait
de
Gabriële
Buffet
Picabia, arrièregrand-mère des romancières,
mariée au peintre Francis
Picabia.
Femme
libérée
exerçant des métiers comme
alpiniste et compositrice, elle
influence les artistes de son
époque. Elle vit également une
histoire d'amour avec Marcel
Duchamp et voyage avec lui et
son mari. Prix Grands destins
2017, Grand prix de l'héroïne
de Madame Figaro 2018
(document).
R BER

Comme des
bêtes
Bérot, Violaine
Buchet Chastel
Littérature
française
Près d'un village
isolé des Pyrénées, Mariette et
son fils surnommé l'Ours vivent

depuis des années dans la
grotte aux fées, un lieu difficile
d'accès niché dans les parois
rocheuses qui surplombent la
localité. Force de la nature bien
que muet, l'Ours craint les
êtres humains et s'entend avec
les bêtes. Un jour, un couple de
randonneurs le surprend dans
un pré en compagnie d'une
petite fille nue.
R BÉR

Dîner à Montréal
Besson, Philippe
Julliard
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

Civilizations
Binet, Laurent
Grasset
L'auteur réinvente
l'histoire
du
monde
en
imaginant
notamment que
l'Europe a été envahie par les
Incas, dans une version
inversée de la conquête du
Pérou par Pizarro. De Cuzco à
Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la
bataille de Lépante, il déroule
ainsi
le
récit
d'une
mondialisation renversée telle
qu'elle aurait pu avoir lieu dans
d'autres conditions. Grand prix
du roman de l'Académie
française 2019.
R BIN

Vue mer
Boncenne,
Colombe
Zoé
Une description
satirique de la
comédie humaine
quotidienne qui se joue au
cours des journées de bureau :
Françoise la gentille secrétaire,

Bart le tire-au-flanc, Guy le
contestataire, Charlotte la
bosseuse, Rita la jeune et jolie
assistante ainsi que Stefan, le
patron,
paternaliste,
manipulateur et cynique.
R BON

Et je danse,
aussi
Bondoux, AnneLaure
Mourlevat, JeanClaude
Fleuve éditions
Littérature
générale
Pierre-Marie est un écrivain en
panne d'inspiration. Adeline est
une fervente lectrice qui a
beaucoup de choses à lui dire.
Leur rencontre par mots
interposés changera leur vie et
les révélera à eux-mêmes.
R BON

Valentine ou La
belle saison
Bondoux, AnneLaure
Fleuve éditions
Valentine,
une
écrivaine
divorcée de 48
ans, décide de partir se
ressourcer dans la maison de
sa mère, Monette, loin de
Paris. L'arrivée de son frère
Fred
et
la
découverte
d'anciennes photos de classe
barrées de coups de marqueur
perturbent sa retraite. Elle
décide alors de réinventer sa
vie.
R BON

La petite fille sur
la banquise
Bon, Adélaïde
Grasset
Victime de viol à
l'âge de 9 ans,
l'auteure raconte
sa tentative de
mettre des mots sur son
histoire. Elle fait le récit de sa
reconstruction, de l'enquête et
de son affrontement avec le

violeur en série lors du procès
en 2016. Elle appelle aussi à
l'évolution de la loi et à
l'amélioration de la prise en
charge des victimes. Prix des
lecteurs du Livre de poche
2019
(catégorie
essaidocument).
R BON

Mes vies
secrètes
Bona, Dominique
Gallimard
Blanche
Ce récit intime
retrace la vie de
biographe et de romancière de
l'écrivaine. Nombreux ont été
ceux qu'elle a fréquentés par
ses recherches : Romain Gary,
Berthe Morisot, Gala Dali,
Stefan Zweig, Camille Claudel,
Colette, et chacune de ses
rencontres imaginaires révèle
une part d'elle-même. Prix de
la Petite maison de Nice 2019.
R BON

Le baiser
Brocas, Sophie
Julliard
Camille, avocate,
se voit confier une
affaire
inhabituelle
:
identifier
le
propriétaire d'une statue de
Brancusi, Le baiser, scellée sur
la tombe d'une inconnue au
cimetière du Montparnasse.
Elle part sur les traces d'une
jeune exilée russe ayant trouvé
refuge à Paris en 1910. Camille
veut élucider les raisons de la
mort de la jeune femme, qui
partagea la vie de bohème du
sculpteur roumain.
R BRO

Vaincre à Rome
Coher, Sylvain
Actes Sud
Domaine français
Le 10 septembre
1960, à Rome,
l'athlète éthiopien
Abebe Bikila, qui
court pieds nus,
remporte à la surprise générale
le marathon olympique, vingt-

quatre ans après la prise
d'Addis-Abeba par Mussolini.
Le romancier se glisse dans la
tête du marathonien, au rythme
de sa foulée infatigable.
R COH

La tresse
Colombani,
Laetitia
Grasset
Littérature
française
Les
destins
croisés de trois femmes, sur
trois continents. En Inde,
Smita, intouchable, rêve de
voir sa fille apprendre à lire.
Giulia est ouvrière à Palerme.
Quand son père a un grave
accident, elle découvre que
l'atelier familial est ruiné.
Sarah, avocate canadienne,
apprend qu’elle est atteinte
d'un cancer du sein. Prix Relay
2017, Globe de cristal du
meilleur roman 2018. Premier
roman.
R COL

Les victorieuses
Colombani,
Laetitia
Grasset
Littérature
française
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

Mourir au
monde
Conruyt, Claire
Plon
Soeur Anne ne
s'est
jamais
vraiment adaptée
au quotidien du
couvent où elle vit pourtant
depuis vingt ans. L'arrivée de
Jeanne, une jeune postulante
dont elle a la charge, réveille en

elle des sentiments oubliés.
Très vite, la relation entre les
deux femmes dépasse le cadre
de la formation de la novice et
soeur Anne entrevoit la
possibilité de se retrouver ellemême. Premier roman.
R CON

Par la force des
arbres
Cortès, Edouard
Ed. des
Equateurs
Equateurs
littérature
Après un coup du sort, l'auteur
a construit une cabane dans le
Périgord Noir. Perché sur un
arbre, il a trouvé l'apaisement
en observant la nature et en
profitant du rythme des
journées.
R COR

De pierre et d'os
Cournut,
Bérengère
Le Tripode
Une
nuit,
en
Arctique,
la
banquise
se
fracture et sépare Uqsuralik,
jeune femme inuit, de sa
famille. Plongée dans la
pénombre et le froid polaire,
elle part à la recherche d'un
refuge afin de survivre. Cette
quête, menée dans des
conditions extrêmes, met à
l'épreuve sa force de caractère
et lui révèle son monde
intérieur. Prix du roman Fnac
2019, prix Libr'à nous 2020
(littérature francophone).
R COU

Une bête au
Paradis
Coulon, Cécile
l'Iconoclaste
Dans une ferme
isolée appelée le
Paradis,
Emilienne élève seule ses
deux petits-enfants, Blanche et
Gabriel.
A
l'adolescence,

Blanche rencontre Alexandre,
son premier amour. Mais,
arrivé à l'âge adulte, le couple
se déchire lorsqu'Alexandre
exprime son désir de rejoindre
la ville tandis que Blanche
demeure attachée à la ferme.
Prix littéraire du Monde 2019.
R COU

Seule en sa
demeure
Coulon, Cécile
l'Iconoclaste
Au XIXe siècle,
Aimée, 18 ans,
épouse Candre
Marchère et s'installe au
domaine de la Forêt d'Or. Très
vite, elle se heurte au silence
du riche propriétaire terrien du
Jura et à la toute puissance de
sa servante, Henria. Elle
cherche sa place dans cette
demeure hantée par le fantôme
d'Aleth, la première épouse.
Jusqu'au jour où Emeline,
venue donner des cours de
flûte, fait éclater ce monde
clos.
R COU

La mer à
l'envers
Darrieussecq,
Marie
POL
Fiction
Rose profite d'une
croisière en Méditerranée avec
ses deux enfants, Emma et
Gabriel, quand une nuit, entre
l'Italie et la Libye, leur bateau
croise la route de l'embarcation
de fortune de migrants qui
appellent à l'aide. Poussée par
la curiosité, Rose descend sur
le pont et rencontre Younès, à
qui elle accepte de donner le
téléphone de son fils. Un fil
invisible la relie désormais au
jeune homme.
R DAR

Ca raconte
Sarah
Delabroy-Allard,
Pauline
Minuit
Romans

Deux femmes se rencontrent et
vivent une passion amoureuse.
L'une arrive à la fin de sa vie,
victime d'un cancer du sein.
L'autre,
tourmentée
par
l'amour, commence à sombrer
dans la folie. Prix des libraires
de Nancy et des journalistes du
Point 2018, prix Envoyé par la
Poste 2018, prix du Style 2018.
Premier roman.
R DEL

Mon maître et
mon vainqueur
Désérable,
François-Henri
Gallimard
Blanche
Un écrivain est
convoqué
par
un
juge
d'instruction
suite
à
l'arrestation de son meilleur
ami, Vasco. Le juge lui montre
les poèmes écrits par ce
dernier. Le narrateur livre alors
les
détails
de
l'histoire
passionnelle et tourmentée
entre Vasco et Tina.
R DES

Tous les
hommes
n'habitent pas le
monde de la
même façon
Dubois, JeanPaul
Ed. de l'Olivier
Littérature française
Paul
Hansen
est
superintendant
dans
la
résidence L'Excelsior. Quand il
n'est pas occupé par ses
fonctions de concierge ou de
gardien, il aime s'occuper des
habitants. Mais quand un
nouveau gérant arrive, les
conflits éclatent. Prix Goncourt
2019, choix Goncourt du
Royaume-Uni 2019.
R DUB

Le roi disait que
j'étais diable
Dupont-Monod,
Clara
Grasset
Aliénor
d'Aquitaine,
agitée
et
incertaine, se construit auprès
de son époux, le roi Louis VII.

Ils forment un vrai couple, dans
lequel le mari occupe une
place prépondérante. La reine
redoutable n'est pas encore
née.
R DUP

Je suis Jeanne
Hébuterne
Elkaim, Olivia
Stock
Bleue
En 1916, Jeanne
Hébuterne veut
s'émanciper de
ses parents et de son frère
pour devenir peintre. Elle
rencontre Amedeo Modigliani,
de quinze ans son aîné, artiste
vivant dans la misère à
Montparnasse. Ils vivent un
amour passionnel aux limites
de la folie, fuyant les combats
de
la
Première
Guerre
mondiale et bravant les bonnes
moeurs
et
les
interdits
familiaux.
R ELK

Deux soeurs
Foenkinos, David
Gallimard
Blanche
Mathilde,
professeure
de
français dans un
lycée, forme avec Etienne un
couple heureux. Lorsque celuici la quitte brusquement,
Mathilde s'installe chez sa
soeur Agathe. Elle partage
alors le petit appartement où
vivent également son beaufrère Frédéric et sa nièce Lili.
La relation entre les deux
soeurs se redéfinit dans cette
cohabitation de plus en plus
éprouvante.
R FOE

Vers la beauté
Foenkinos, David
Gallimard
Ecoutez lire
Professeur
aux
Beaux-arts
de
Lyon,
Antoine
Duris décide de tout quitter
pour devenir gardien de salle
au Musée d'Orsay. Mathilde
Mattel, la DRH, est frappée par

la personnalité de cet homme
taciturne et mystérieux, qui fuit
tout contact social. Parfois, elle
le surprend, dans la salle des
Modigliani, à parler à mi-voix
au
portrait
de
Jeanne
Hébuterne, la fiancée du
peintre au destin tragique.
R FOE

Le bon, la brute
et le renard
Garcin, Christian
Actes Sud
Domaine français
Dans le désert
californien, trois
Chinois sont à la
recherche de la
fille de l'un d'eux, introuvable
depuis un mois. Au fil de leur
road trip, ils croisent des
policiers eux aussi sur les
traces d'un disparu. A Paris, un
journaliste chinois, auteur de
romans noirs, enquête sur
l'évaporation de la fille de son
patron au sein d'un jeu de
miroirs mystérieux empreint de
taoïsme.
R GAR

Galerie des
glaces
Garandeau, Eric
Albin Michel
Romans français
PDG d'un fleuron
de
l'industrie
française engagé dans des
projets classés secret défense,
Alexandre Obkowicz meurt aux
commandes de son avion.
Chargé
d'une
contreinvestigation,
le
détective
Gabriel Thaumas se rend au
Nigeria, où l'homme allait
souvent, afin de consulter le
marabout de Lagos. Celui-ci lui
fait une révélation qui conduit
l'enquêteur sur la piste d'une
malédiction surgie du passé.
R GAR

L'eau qui dort
Gestern, Hélène
Arléa
Arléa-poche, n°
258
Un soir, Benoît
Lauzanne,

représentant de commerce
parisien, quitte le domicile
conjugal pour ne plus y revenir.
Au buffet de la gare de la ville
de province où il s'est réfugié, il
croise une femme qui lui
rappelle Irina, son amour de
jeunesse, une artiste peintre
disparue vingt ans plus tôt sans
laisser de traces. Il n'a plus
alors qu'une obsession, la
retrouver.
R GES

La disparition
de Josef
Mengele
Guez, Olivier
Grasset
En 1949, Josef
Mengele, ancien
médecin SS à
Auschwitz,
s'enfuit
en
Argentine, où il est protégé par
ses réseaux et l'argent de sa
famille.
Mais
sa
traque
reprend, menée par le Mossad
puis par le chasseur de nazis
Simon Wiesenthal. Réfugié au
Brésil, il est isolé, dévoré
d'angoisse et doit passer de
planque en planque. En 1979,

il meurt noyé sur une plage.
Prix Renaudot 2017, prix des
prix 2017.
R GUE

L'atelier des
souvenirs
Idoux-Thivet,
Anne
M. Lafon
Roman
Alice,
thésarde
parisienne, part
s'installer dans la Meuse
lorsqu'elle hérite de la maison
de sa grand-mère. Elle décide
alors d'animer des ateliers
d'écriture en maisons de
retraite. Là, elle se lie d'amitié
avec Suzanne, Germaine,
Jeanne, Elisabeth, Georges et
Lucien. Devinant la solitude de
la jeune femme, les anciens
sont bien résolus à l'aider à
trouver
l'amour.
Premier
roman.
R IDO

La chaleur
Jestin, Victor
Flammarion
Littérature
française
Léo,
17
ans,
passe sa dernière
journée
de
vacances dans un camping
des Landes. Sur la plage, il
enterre le corps d’Oscar, qu’il a
passivement regardé mourir,
étranglé par les cordes d’une
balançoire. L’histoire d’un
adolescent étranger au monde
qui l’entoure. Prix littéraire de la
vocation 2019, prix Femina des
lycéens 2019. Premier roman.
R JES

Chien-loup
Joncour, Serge
Flammarion
Littérature
française
Franck décide de
louer,
à
contrecoeur mais
par amour, une maison dans le
Lot pour y passer l'été avec
Lise. La maison ne figure sur
aucune carte et se trouve

dépourvue de tout réseau.
Nulle mention non plus du fait
qu'elle fut pendant la Première
Guerre mondiale habitée par
un dompteur de lions allemand.
Dès le premier soir, le couple
se trouve confronté à la
présence
d'un
chien-loup
inquiétant.
R JON

Repose-toi sur
moi
Joncour, Serge
Flammarion
Littérature
française
Aurore est styliste
et
mère
de
famille. Ludovic est un ancien
agriculteur reconverti dans le
recouvrement de dettes. Ils
partagent la cour de leur
immeuble parisien et se
rencontrent car des corbeaux
s'y sont installés. Leurs
divergences pour régler ce
problème les mènent à
l'affrontement mais ils finissent
par apprendre à se connaître.
Prix Interallié 2016.
R JON

Nature humaine
Joncour, Serge
Flammarion
Littérature
française
En 1999, tandis
que la France est
balayée par une
puissante tempête, Alexandre
vit reclus dans sa ferme du Lot,
dans l'attente des gendarmes
censés venir l'arrêter. Un
roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce
entre l'homme et la nature, à
travers l'histoire d'une famille
bouleversée par le résultat de
trente ans de progrès, de
luttes, de politique et de
catastrophes. Prix Femina
2020.
R JON

La tentation
Lang, Luc
Stock
Bleue
Au cours d'une
partie de chasse,
François,
un
chirurgien
orthopédiste
lyonnais
quinquagénaire, blesse un cerf
à la cuisse. Au moment de
l'achever, il se ravise, l'endort
et l'emmène dans son pick-up
pour le soigner. Ses deux
enfants le rejoignent dans son
relais de chasse en montagne.
Le conflit n'est pas loin. Prix
Médicis 2019.
R LAN

Miroir de nos
peines
Lemaitre, Pierre
Albin Michel
Romans français
Avril
1940.
Louise, 30 ans,
court, nue, comme folle,
boulevard du Montparnasse.
Pour découvrir le secret de
famille qui l’a jetée là, Louise
devra plonger dans une autre

folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la
France entière, saisie par la
panique, sombre dans le
chaos, faisant émerger les
héros et les salauds, les
menteurs, les lâches... Et
quelques hommes de bonne
volonté.
R LEM

Continuer
Mauvignier,
Laurent
Minuit
Romans
Sybille, à qui la
jeunesse
promettait un avenir brillant, a
vu sa vie se défaire sous ses
yeux. Craignant d'avoir tout
raté, elle décide d'empêcher
son fils, Samuel, de réaliser les
mêmes erreurs. Elle organise
alors un voyage de plusieurs
mois avec lui à cheval dans les
montagnes du Kirghizistan.
R MAU

Je me suis tue
Menegaux,
Mathieu
Grasset
Dans un récit,
Claire
reprend
l'enchaînement
des faits qui l'ont
conduite en prison, à Fresnes.
Victime d'un crime odieux, elle
choisit de ne pas se laisser
abattre et de porter ce fardeau.
Les conséquences de sa
décision seront dramatiques.
Elle commettra l'irréparable,
enfermée dans sa solitude. Le
mutisme sera sa seule ligne de
défense.
R MEN

Le secret du
mari
Moriarty, Liane
Le Livre de poche
Le Livre de
poche, n° 34095
Cecilia Fitzpatrick
trouve par hasard
dans le grenier une lettre de
son mari John-Paul, ne devant
être lue qu'après sa mort. Elle
l'ouvre quand même et

découvre un secret pouvant
détruire sa famille mais aussi la
vie de quelques autres.
R MOR

La fille du
papillon
Mulpas, Anne
Le Livre de poche
jeunesse
Le Livre de
poche. Jeunesse
Solveig, 16 ans, a décidé de
commencer un journal intime
lorsqu'elle a rencontré un
garçon si spécial qu'elle l'a
surnommé le Monde. Fille d'un
veuf un peu volage, elle
apprend peu à peu, à force
d'erreurs et de crises, à savoir
quelle femme elle souhaite
devenir.
R MUL

La fée de
Verdun
Nessmann,
Philippe
FlammarionJeunesse

Capsule
Romans 10-13 ans
En 1914, Nelly Martyl, une
chanteuse d'opéra, s'engage
comme infirmière dans l'armée
française et abandonne ses
rêves d'artiste. Des années
plus tard, un étudiant en
histoire enquête sur le destin
de cette femme oubliée. Prix
Historia du livre jeunesse 2016.
R NES

Les prénoms
épicènes
Nothomb, Amélie
Albin Michel
Romans français
La
description
d'une
relation
père-fille à travers
l'histoire de Claude Guillaume,
de sa femme, Dominique, et de
leur fille, Epicène.
R NOT

Bakhita
Olmi, Véronique
Albin Michel
Romans français
Bakhita, née au
Darfour au milieu
du XIXe siècle,
est enlevée par des négriers à
l'âge de 7 ans. Revendue sur
un marché des esclaves au
Soudan, elle passera de maître
en maître et sera rachetée par
le consul d'Italie. Placée chez
des religieuses, elle demande
à y être baptisée puis à devenir
soeur. Prix du Roman Fnac
2017, prix Patrimoines 2017.
R OLM

Ma chérie
Peyrin, Laurence
Calmann-Lévy
Littérature
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

Amours
Récondo, Léonor
de
Sabine
Wespieser
éditeur
Littérature
En 1908, après cinq années de
mariage, Victoire et Anselme
de Boisvaillant n'arrivent pas à
avoir d'enfant. Céleste, la petite
bonne de 17 ans, tombe
enceinte et cet enfant sera
celui du couple. Mais Victoire
ne sait pas s'y prendre avec le
nourrisson. Grand prix RTLLire 2015, prix des libraires
2015.
R REC

Comédies
françaises
Reinhardt, Eric
Gallimard
Blanche
Dimitri, 27 ans,
enquête sur les
débuts d'Internet. Un ingénieur
français, Louis Pouzin, révèle
que son laboratoire a subi des
pressions des industriels et des
pouvoirs publics, si bien que
son invention a été récupérée
par
les
Américains.
En
parallèle, Dimitri, fasciné par
l'art contemporain, réfléchit au
déplacement de l'épicentre
artistique de Paris vers New
York dans les années 1940.
R REI

On n'efface pas
les souvenirs
Renouard,
Sophie
Albin Michel
Romans français
Annabelle
est
heureuse auprès de ses deux
petites filles et de son mari
aimant. Le jour du baptême de
sa cadette, une angoisse

sourde
la
prévient
de
l'imminence d'un danger. Sans
s'écouter, elle prend la route
avec ses enfants en direction
de la maison de son père en
Normandie. En chemin, elle fait
une pause dans un café et se
fait enlever. Premier roman.
R REN

Les sept
mariages
d'Edgar et
Ludmilla
Rufin, JeanChristophe
Gallimard
Blanche
Le mariage sans fin d'un
aventurier charmeur un brin
escroc, Edgar, et d'une exilée
devenue
une
sublime
cantatrice acclamée sur toutes
les scènes d'opéras du monde,
Ludmilla. Ils se sont engagés
sept fois, dans des consulats,
des mairies de quartier, des
cathédrales ou des chapelles
du bout du monde.
R RUF

Une vie entière
Seethaler, Robert
Sabine
Wespieser
éditeur
Andreas
Egger
est amené de la
ville dans les montagnes, où
personne ne lui explique le
monde. Il est recueilli par une
brute qui lui impose sa propre
éthique. Lorsqu'il se soustrait à
sa tyrannie, il est décidé à
marcher la tête haute et est
envoyé sur le front de l'Est en
1942.
R SEE

Lake success
Shteyngart, Gary
Ed. de l'Olivier
Littérature
étrangère
Gérant d'un fonds
spéculatif de plus
de deux millions
de dollars, Barry Cohen se
retrouve au coeur d'une
enquête de la Commission
boursière américaine. Devant
la découverte de l'autisme de
son
fils
et
face
au

comportement de son épouse
Seema, il quitte New York pour
retrouver,
au
Nouveau
Mexique, son amour de
jeunesse à la recherche d'une
vie plus simple.
R SHT

Le pays des
autres
Volume 1, La
guerre, la
guerre, la guerre
Slimani, Leïla
Gallimard
Blanche
Après la Libération, Mathilde,
une jeune Alsacienne, et
Amine Belhaj, un Marocain
ancien
combattant
dans
l'armée française, s'installent à
Meknès. Dans cette ville où le
système
de
ségrégation
coloniale
s'applique
rigoureusement, le couple doit
se battre pour faire sa place,
entre sacrifices, humiliations et
racisme. Une histoire inspirée
par la grand-mère de l'auteure
qui se clôt en 1956.
R SLI PAY 1

Le petit
terroriste : récit
Souleimane,
Omar Youssef
Flammarion
Né à Damas,
l'auteur a passé
son enfance en
Arabie saoudite et reçut une
éducation salafiste. Il s'est
aussi nourri de littérature
française. Il raconte le milieu
dans lequel il a grandi,
comment il en a adopté les
codes puis les a rejetés et s'est
exilé en France.
R SOU

Les guerres
intérieures
Tong Cuong,
Valérie
Lattès
Comédien
de
seconde
zone,
Pax
Monnier
n'espère plus connaître le
succès. Un jour, son agent le
contacte et lui apprend qu'un

célèbre réalisateur américain
veut le rencontrer sans délai.
Alors qu'il se rend chez lui pour
prendre une veste, des bruits
de lutte à l'étage supérieur
l'interpellent mais il passe
outre. A son retour, il apprend
qu'un étudiant, Alexis Winckler,
a été sauvagement agressé.
R TON

La clé USB
Toussaint, JeanPhilippe
Minuit
Romans
Un roman qui met
en scène les
questions de cybersécurité, les
lobbyistes et l'espionnage
industriel.
R TOU

Cicatrices
Touré, Dali Misha
Hors-d'atteinte
Littératures
Dans
un
immeuble
de
banlieue
parisienne,
le
quotidien d'une jeune femme
qui grandit aux côtés d'un père
polygame, de trois bellesmères et de 22 frères et
soeurs. Dans cette vie pénible,
emplie de disputes et de
jalousies,
l'adolescente
apprend à manier les mots et
échappe aux difficultés grâce à
ses aventures au sein d'une
bande de filles. Premier roman.
R TOU

L'insouciance
Tuil, Karine
Gallimard
Blanche
En
2009,
le
lieutenant
Romain
Roller
rentre d'Afghanistan après
avoir
eu
une
liaison
passionnée avec la journaliste
et romancière Marion Decker.

Souffrant d'un syndrome posttraumatique, son retour en
France auprès de sa femme et
de son fils se révèle difficile. Il
continue de voir Marion,
jusqu'à ce qu'il découvre
qu'elle est l'épouse du grand
patron de presse François
Vély. Prix Landerneau 2016.
R TUI

Patagonie route
203
Varela, Eduardo
Fernando
Métailié
Bibliothèque
hispanoaméricaine
Parker,
un
mystérieux
saxophoniste, parcourt les
routes
perdues
de
la
Patagonie. Il multiplie les
rencontres
avec
des
personnages improbables et
peu sympathiques à la logique
déroutante, fait face à des
situations surprenantes ou
hostiles et s'éprend de la
caissière d'une fête foraine.
Prix Transfuge du meilleur

roman hispanophone
Premier roman.

2020.
R VAR

D'après une
histoire vraie
Vigan, Delphine
de
Lattès
Récit
de
la
rencontre
de
l'écrivain avec L.,
une femme inquiétante, et de la
frontière très mince séparant le
réel de la fiction. Prix Renaudot
2015, prix Goncourt des
lycéens 2015.
R VIG

Blizzard
Vingtras, Marie
Ed. de l'Olivier
Littérature
française
Au fin fond de
l'Alaska, un jeune
garçon disparaît au cours d'une
terrible
tempête.
Accompagnée
des
rares
habitants, Bess se lance dans

une course effrénée pour le
retrouver au plus vite. Premier
roman.
R VIN

L'art de perdre
Zeniter, Alice
Flammarion
Littérature
française
Alors
que
la
France
est
traversée par une
crise
identitaire,
l'auteure
s'interroge sur ses origines
algériennes, son grand-père,
un harki, et le silence de sa
famille. Elle raconte le destin
des générations successives
entre les deux pays. Prix des
libraires de Nancy et des
journalistes du Point 2017, prix
littéraire du Monde 2017, prix
Landerneau des lecteurs 2017,
prix Goncourt des lycéens
2017.
R ZEN

L'homme qui mit
fin à l'histoire :
un
documentaire
Liu, Ken
le Bélial
Une heurelumière, n° 6
En 1936 et 1945, sous mandat
impérial japonais, l'Unité 731,
une équipe militaire de
recherche
bactériologique,
s'est
livrée
à
une
expérimentation humaine à
grande échelle dans la
province
chinoise
du
Mandchoukouo.
L'invention
d'un
procédé
scientifique
permettant de retourner dans
le passé offre enfin la
possibilité de connaître la
vérité sur ces événements
longtemps couverts par le
secret.
SF LIU

