Livres numériques à retrouver sur les liseuses A, B, C, D, E, F
- Fictions Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
L'autre moitié du soleil
Roman
Récit des amours de
jumelles, de l'indépendance
nigériane au début des
années 1960 à la guerre du
Biafra à la fin de la décennie.
Olanna est amoureuse
d'Odenigbo, un intellectuel
engagé, tandis que sa soeur
Kainene vit une relation
secrète avec Richard, un
journaliste blanc, le tout sous
le regard d'Ugwu, jeune
villageois devenu boy
d'Odenigbo. Orange Prize
2007.

Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
Americanah
Roman
Ifemelu et Obinze, lycéens
issus de milieux favorisés,
tombent amoureux l'un de
l'autre. Leur pays, le Nigeria,
est sous le joug d'une
dictature militaire et ils
rêvent de partir en
Amérique. Leur expérience
de l'exil se révèle plus
compliquée que prévu :
Ifemelu découvre le racisme
de l'Amérique, tandis
qu'Obinze vit un cauchemar
en Angleterre. Quinze ans
plus tard, ils se retrouvent au
Nigeria.

Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
Autour de ton cou
Roman
Ces 12 nouvelles racontent
le Nigeria d'aujourd'hui,
essentiellement à travers des
destins de femmes. Elles
illustrent les troubles sociaux
et politiques qui poussent les
jeunes à la délinquance
(Cellule un), les tensions
ethniques et religieuses (Une
expérience intime), la
répression de 1967
(Fantômes), la réalité de
l'émigration vers l'Amérique
(Le tremblement).

Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
L'hibiscus pourpre
Roman
Le père de Kambili et de
Jaja, riche notable, est
admiré par la communauté
d'Enugu pour son courage
politique mais c'est aussi un
fondamentaliste catholique
qui conçoit l'éducation de ses
enfants comme une chasse
au péché. Un coup d'Etat
vient secouer le Nigeria, et
les deux enfants sont
envoyés chez leur tante, où
ils découvrent un foyer plein
de rires et de musique.
Premier roman.

Adrian, Pierre (1991-....)
Les bons garçons
Roman
Rome, fin des vacances d'été
1975. Trois garçons des
beaux quartiers rencontrent
deux jeunes filles du peuple.
Ils flirtent et passent leurs
soirées ensemble. Un jour,
les garçons les invitent à une
fête donnée dans une villa du
mont Circeo, cité balnéaire
au sud de Rome. L'endroit
est mythique puisque Circé y
aurait eu un palais où Ulysse
et ses compagnons auraient
été transformés en porcs.

Alet, Mathilde (1979-....)
Sexy summer
Roman
Electrosensible, la jeune
Juliette déménage à la
campagne, dans une zone
blanche loin de Bruxelles, où
ses parents s'efforcent de la
protéger de tout. Elle
commence à fréquenter
Tom, un garçon enveloppé,
qui devient son confident et
auprès duquel elle cherche le
pourquoi de sa peur sourde.
Un roman sur la difficulté de
grandir.
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Arlidge, M.J. (1974-....)
Oxygène
Roman policier
Un homme est retrouvé
mort, ligoté dans une boîte
de nuit sado-masochiste de
Southampton. Lorsque la
commandante Helen Grace
est envoyée sur les lieux, elle
reconnaît son dominateur
mais ne dit rien de sa double
vie nocturne à ses supérieurs
de peur de perdre le contrôle
de l'enquête. Prix Cognac du
meilleur roman international
2019.

Arlidge, M.J. (1974-....)
La maison de poupée
Roman policier
Une femme est retrouvée
morte sur une plage isolée.
La détective Helen Grace
enquête. Quand la famille de
la victime lui annonce qu'elle
a continué à recevoir des
messages via les réseaux
sociaux après son décès, elle
soupçonne l'oeuvre d'un
pervers. En ville, une jeune
femme se réveille dans une
cave froide et sombre sans se
souvenir comment elle est
arrivée là.

Arlidge, M.J. (1974-....)
Au feu, les pompiers
Roman policier
Six incendies ont eu lieu à
Southampton en vingt-quatre
heures. L'enquête est confiée
à la commandante Helen
Grace, qui se lance avec son
équipe sur les traces d'un
dangereux pyromane.

Bauwen, Patrick (1968-....)
La nuit de l'ogre
Roman policier
Chris Kovak, médecin
urgentiste aussi sombre que
séduisant, prend en stop une
jeune femme blessée qui fuit
au premier feu en
abandonnant son sac. Celuici contient du sang et une
tête humaine dans un bocal.
Dans le même temps, son
ancienne compagne, la
lieutenante Audrey Valenti,
enquête sur une agression
atroce. Ils font tout pour
s'éviter mais leurs chemins
se croisent.

Bauwen, Patrick (1968-....)
Le jour du chien
Roman policier
Chris Kovak, médecin
charmeur, s'est retrouvé veuf
lorsque sa femme a été
sauvagement assassinée trois
ans plus tôt. Un soir, alors
qu'il rentre chez lui, il assiste
à une agression et reçoit une
balle. La scène est filmée par
un téléphone portable.
Quand il se réveille à
l'hôpital et qu'il voit la vidéo,
il se rend compte que sa
femme était là, bien vivante.

Bauwen, Patrick (1968-....)
L'heure du diable
Roman policier
Le lieutenant Audrey Valenti
enquête sur le meurtre d'une
jeune femme dont le corps a
été retrouvé la nuit
d'Halloween, encastré à
l'avant d'un train. Le docteur
Chris Kovak, quant à lui, est
toujours la proie de ses
addictions et pratique la
médecine en
téléconsultation. Il est
contacté par le Chien, un
tueur impitoyable à qui il a
déjà eu affaire par le passé.
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Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Volume 19, La kermesse

Volume 22, Du lard ou du

fatale
Roman policier
Agatha Raisin est sollicitée
par le pasteur d'un village
voisin pour l'aider à
promouvoir la fête de son
église. Les visiteurs sont
nombreux mais la kermesse
se transforme en un véritable
désastre lorsque plusieurs
échantillons de confiture
sont découverts additionnés
de LSD. En dépit de sa
distraction provoquée par le
beau George Selby,
l'organisateur, Agatha doit
démasquer le coupable.

cochon
Roman policier
Agatha Raisin est invitée à
un festival hivernal dans le
village de Winter Parva où
du cochon à la broche doit
être servi. A sa grande
surprise, à la place de la
viande, elle découvre le
cadavre de Gary Beech, un
policier un peu trop zélé.
Amy, sa veuve, est retrouvée
assassinée quelques jours
plus tard. Agatha redouble
alors d'efforts pour retrouver
le meurtrier.

Volume 21, Trouble-fête
Roman policier
Dans le village de Carsely,
John Sunday, responsable du
pôle santé-sécurité de la
municipalité, s'oppose à
l'installation des décorations
de Noël, qu'il juge
dangereuses et inutiles. Il est
retrouvé mort devant le lieu
sacré. L'agence de détectives
d'Agatha Raisin tient sa
nouvelle affaire mais fait
face à une difficulté de taille
puisque tous les habitants du
village sont suspects.

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Volume 20, Voici venir la

Volume 23, Serpent et

Volume 25, Au théâtre ce

mariée
Roman policier
Agatha assiste au mariage de
son ex-compagnon, James
Lacey, bien qu'elle ait du
mal à se remettre de leur
séparation alors même
qu'elle a un nouvel amant,
français de surcroît.
Quelques instants avant la
cérémonie, la mariée est
retrouvée morte, tuée par
balle. Agatha passe alors du
statut d'invitée à celui de
suspecte numéro un. Son
assistant l'aide mais l'affaire
s'avère complexe.

séduction
Roman policier
Sous le charme du jardinier
George Marston, un nouvel
habitant de Carsely, Agatha
Raisin organise un bal de
charité dans l'espoir de le
séduire. Inquiète de ne pas
voir George arriver, elle le
cherche et découvre son
corps sans vie, un sac
plastique rempli de serpents
autour de la tête. Agatha
soupçonne une de ses
nombreuses amantes
éconduites.

soir
Roman policier
Un acteur de la troupe de
théâtre locale est retrouvé
empalé à la fin d'une
représentation à laquelle
assiste Agatha Raisin. La
détective privée mène
l'enquête.
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Beaton, M.C. (1936-2019)
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Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Volume 15, Bal fatal
Roman policier
Au cours de cette nouvelle
enquête, la détective Agatha
Raisin est chargée de
découvrir qui menace de
mort la fille de la riche
divorcée Catherine LaggatBrown. Avec l'aide de son
fidèle ami sir Charles Fraith,
elle tente de résoudre la
première grosse affaire de sa
nouvelle agence de
détectives.

Volume 24, Gare aux

Volume 16, Jamais deux

empoisonneuses
Roman policier
Gloria French, veuve
londonienne dévouée à la
petite ville de Piddlebury,
enchante tout le monde
même si elle a la fâcheuse
manie de ne jamais rendre ce
qu'elle emprunte. Son vin de
sureau aurait été
empoisonné.

sans trois
Roman policier
Dans cette nouvelle affaire,
Agatha Raisin, qui vient tout
juste d'échapper à une
tentative d'assassinat, est
chargée par Robert Smedley
d'enquêter sur sa femme qu'il
soupçonne d'adultère. Mais
celle-ci semble
irréprochable. Alors que
l'enquête s'enlise, Agatha
décide d'élucider le mystère
de la mort d'une adolescente
que l'on vient de retrouver.

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Beaton, M.C. (1936-2019)
Agatha Raisin enquête

Volume 18, Un Noël presque

Volume 17, Cache-cache à

parfait
Roman policier
C'est le début de décembre et
Agatha ne pense qu'à deux
choses : les préparatifs pour
la fête de Noël et la façon
dont elle devrait tirer un trait
sur sa relation avec son exmari, James Lacey. Mrs
Tamworthy lui avoue qu'elle
soupçonne qu'un membre de
sa famille veut sa mort.
Agatha se sent coupable
quand celle-ci meurt
empoisonnée à la ciguë.

l'hôtel
Roman policier
Agatha, s'ennuyant entre son
agence de détective en perte
de vitesse et les réunions
assommantes des dames de
Carsely, accepte avec joie de
partir en vacances avec son
ex-mari, James Lacey. Mais
en découvrant l'hôtel miteux
de Burryhill-on-Sea, elle
déchante. Bientôt, un client
de l'hôtel est assassiné et
Agatha, principale suspecte,
doit résoudre l'enquête
depuis sa cellule de prison.

Beaune, François (1978-....)
Calamity Gwenn
Roman
Gwenn, 30 ans, rêve d'être
Isabelle Huppert mais, en
attendant, elle travaille dans
un sex-shop à Pigalle où elle
observe ses semblables. Elle
aime consigner dans son
journal intime ses virées
nocturnes, ses amours et ses
amitiés.
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Beauvais, Clémentine (1989....)
Age tendre
Roman jeunes adultes
La présidente de la
République ayant décidé que
tout élève doit accomplir une
année de service civique
entre sa troisième et sa
seconde, Valentin a posé ses
voeux. Malheureusement
pour lui, ils n'ont pas été
respectés et l'adolescent est
envoyé dans un centre pour
personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le
Pas-de-Calais, conçu pour
ressembler à un village des
années 1960.

Bégaudeau, François (1971....)
Un enlèvement
Roman
Le récit d'une famille
bourgeoise, en apparence
modèle. Emmanuel et Brune
Legendre passent dix jours
de vacances à Royan Plage
en compagnie de leurs
enfants Louis et Justine. Ces
derniers sont soumis à une
discipline étouffante due à
l'obsession de leurs parents
pour la transparence et la
perfection. La disparition
d'un adolescent, Théo
Derugie, vient perturber leur
quotidien.

Bennett, Brit (1990?-....)
Le coeur battant de nos
mères
Roman
Nadia, 17 ans, tombe
enceinte de Luke, son amour
caché, et avorte en secret car
cet acte est inconcevable
dans sa communauté noire et
religieuse de Californie. Elle
quitte Luke et Aubrey, sa
meilleure amie, pour devenir
étudiante dans une grande
université où elle découvre
l'élite et son racisme latent.
Aubrey et Luke se
rapprochent, la jeune femme
désirant fonder une famille.
Premier roman.

Bennett, Brit (1990?-....)
L'autre moitié de soi
Roman
A Mallard, en Louisiane, les
habitants noirs s'efforcent
depuis un siècle d'éclaircir
leur couleur de peau par des
mariages métissés. Après
avoir fugué avec sa soeur
jumelle, à l'âge de 14 ans,
une jeune femme revient
dans la communauté de son
enfance avec sa fille. Un
roman sur la difficulté à
devenir soi dans une société
qui assigne les personnes à
un rôle et à un statut.

Beuglet, Nicolas
L'île du Diable
Roman policier
Sarah Geringën découvre le
cadavre de son père
recouvert d'une étrange
poudre blanche et ses
extrémités gangrenées. Au
fond de son estomac, une clé
est retrouvée. Des forêts
obscures de Norvège aux
plaines glaciales de Sibérie,
l'ancienne inspectrice des
forces spéciales part à la
découverte d'un terrible
secret de famille.

Beuglet, Nicolas
Le cri
Roman policier
Inspectrice à Oslo, Sarah
Geringën est appelée pour
enquêter sur une mort
suspecte à l'hôpital
psychiatrique de Gaustad. Le
patient, traité pour amnésie
et mort après un état de peur
inhabituel, n'a aucune
identité mais présente une
cicatrice formant le nombre
488 le front. Remontant la
piste d'un laboratoire
français, Sarah fait
rapidement équipe avec
Christopher Clarence,
brillant journaliste.
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Beuglet, Nicolas
Complot
Roman policier
L'inspectrice Sarah Geringën
doit enquêter sur l'assassinat
de la Première ministre
norvégienne, retrouvée
morte au bord d'une falaise.
C'est le début d'une série
meurtrière qui mène Sarah
jusqu'au Vatican et la vieille
cité de Byblos.

Bouysse, Franck (1965-....)
Buveurs de vent
Roman
Quatre frères et soeurs
grandissent au Gour Noir,
une vallée perdue au milieu
des montagnes. Marc passe
son temps à lire en cachette,
Mathieu entend penser les
arbres, Mabel éblouit par sa
beauté sauvage et Luc parle
aux animaux, espérant
devenir l'un des leurs. Ils
travaillent tous pour Joyce,
le propriétaire de la centrale,
des carrières et du barrage.
Prix Jean Giono 2020.

Browaeys, Louise
La dislocation
Roman
Une jeune femme sort
amnésique de l'hôpital.
Farouche et révoltée, elle
cherche à retrouver la
mémoire avec l'aide d'un
homme, Camille. Au gré de
quelques éléments qui lui
reviennent et de sa rencontre
avec Wajdi, elle se rend en
Bretagne alors que le destin
de la planète fait écho au
sien. Une fable écoféministe
sur la tragédie
contemporaine. Premier
roman.

Burke, Alafair
La fille du quai
Roman policier
Avocate pénaliste à New
York, Olivia Randall
apprend que son ancien
fiancé, Jack Harris, est
accusé d'avoir abattu trois
personnes sur le front de mer
à Manhattan. Ne croyant pas
à sa culpabilité, elle accepte
de le représenter malgré leur
passé difficile. Mais les
preuves accablantes
s'accumulent et l'alibi de
Jack, une inconnue qui lui
aurait donné rendez-vous par
courriel, est introuvable.

Burton, Jessie (1982-....)
Les secrets de ma mère
Roman
En 2017, Rose Simons
cherche des réponses sur le
passé de sa mère Elise
Morceau, disparue sans
laisser de traces peu après sa
naissance. Elle découvre que
la dernière personne à l'avoir
vue est Constance Holden,
une écrivaine recluse et
oubliée, qui vivait le sommet
de sa gloire lors de la
disparition d'Elise.

Buxbaum, Julie (1977? -....)
Le jour où tout a basculé
Roman jeunes adultes
Lors de l'attentat du 11
septembre 2001, Abbi fêtait
son premier anniversaire
dans la crèche du World
Trade Center. La
photographie de son
sauvetage fait d'elle un
symbole d'espoir, Baby
Hope. A 16 ans, elle fuit
cette notoriété pour être
monitrice d'un camp de
vacances dans le New
Jersey. Elle y rencontre
Noah, qui a perdu son père
dans l'attentat et cherche des
réponses.
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Caletti, Deb
A en perdre haleine
Roman jeunes adultes
Un an après la tragédie qui a
frappé sa famille, Anabelle
commence à faire son deuil
en courant. Son but est de
relier Seattle à Washington
DC en cinq mois. Son grandpère l'accompagne dans son
camping-car tandis que ses
amis et son petit frère
Malcolm organisent une
campagne de soutien.

Caro, Fabrice (1973-....)
Broadway
Roman
Marié, deux enfants, Axel,
46 ans, vit paisiblement dans
un lotissement. Un jour, il
reçoit un courrier de
l'Assurance maladie
concernant le programme
national de dépistage du
cancer colorectal, qui
réveille sa mélancolie et sa
déception lancinante. Il
hésite à tout quitter pour
enfin vivre son rêve de
comédies musicales à
Broadway. Prix Joseph 2020.

Carré, Isabelle (1971-....)
Du côté des Indiens
Roman
Ziad, un garçon de 10 ans,
est persuadé que son père
Bertrand trompe sa mère
Anne avec Muriel, une
ancienne comédienne qui a
mis un terme à sa carrière
après avoir été victime
d’abus. Il supplie cette
dernière de renoncer à cette
relation. Le roman met en
scène des personnages
malmenés par la vie mais qui
recherchent désespérément
le salut.

Carrère, Emmanuel (1957....)
Yoga
Roman
Un auteur commence à
écrire un livre faisant
l'apologie du yoga. Mais son
désir de sérénité est mis à
mal par les mensonges et les
trahisons ainsi que par la
misère du monde. Divorcé et
hanté par le souvenir d'une
maîtresse sensuelle, il tente
de devenir quelqu'un de
meilleur.

Castillon, Claire (1975-....)
River
Roman jeunes adultes
Le récit des difficultés
auxquelles fait face River,
une adolescente harcelée, du
point de vue de sa soeur, la
fille idéale.

Charles, Lise (1987-....)
La demoiselle à coeur ouvert
Roman
L'écrivain Octave Milton, 44
ans, pensionnaire à la Villa
Médicis, use de son talent et
de sa notoriété pour entrer
dans l'intimité de ses
fréquentations et de ses
correspondantes afin de
recycler leurs confidences
dans ses livres. Un roman
épistolaire mêlant divers
types de textes inspiré par le
propre séjour de l'auteure à
la Villa Médicis, dont elle a
été pensionnaire en 2018.
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Chevalier, Tracy (1962-....)
La brodeuse de Winchester
Roman
1932, Angleterre. Violet
Speedwell, une célibataire
passionnée de lecture,
s'installe à Winchester où
elle travaille en tant que
dactylographe. Tandis
qu'elle visite la cathédrale de
la ville, Violet rencontre un
cercle de brodeuses qu'elle
rejoint. Elle s'y fait de
nombreuses amies, dans un
contexte marqué par la
montée du fascisme. Une
histoire inspirée du parcours
de Louisa Pesel (18701947).

Chiang, Ted (1967-....)
Expiration
Roman imaginaire
Neuf nouvelles dont le
dénominateur commun est la
question de l'existence ou
non du libre arbitre. L'auteur
y répond en mettant en scène
des personnages aux prises
avec divers artefacts ou
machines : une étrange porte
à Bagdad, des organismes
numériques intelligents ou
encore le prisme, qui permet
de parler à son double. Trois
des neuf nouvelles du recueil
ont été récompensées par le
prix Hugo.

Chiche, Sarah (1976-....)
Saturne
Roman
Médecin juif ayant quitté
l'Algérie lors de son
indépendance, Harry décède
à 34 ans en 1977. En 2019,
sa fille rencontre quelqu'un
qui l'a connu durant son
enfance et dresse le portrait
de ce père disparu. En
parallèle, l'auteure raconte
ses jeunes années marquées
par la mort de son propre
père et la dépression qu'elle
a ensuite traversée. Prix du
Roman-News 2020.

Collins, Suzanne (1962-....)
Hunger games
La ballade du serpent et de
l'oiseau chanteur
Roman jeunes adultes
La dixième édition annuelle
des Hunger Games s'ouvre
par la Moisson. Au capitole,
Coriolanus Snow, 18 ans, est
pour la première fois mentor
des jeux. Son destin est alors
lié à celui d'une fille
provenant du district numéro
douze qui semble
condamnée par avance à
mourir dans l'arène.
Préquelle de la série.

Costello, Mary (1963-....)
La capture
Roman
Luke O'Brien est professeur
de lettres à Dublin.
Spécialiste de Joyce, il
traverse une période creuse
dans sa vie et part se
ressourcer à la campagne, où
habite sa vieille tante Ellen.
L'apparition inattendue de sa
jeune voisine Ruth lui
remonte le moral mais la
réticence de sa tante face à la
nouvelle venue le
questionne.

Crossan, Sarah
Toffee et moi
Roman jeunes adultes
Les destins croisés d'Allison
et de Marla qui
appartiennent à deux
générations différentes mais
cherchent toutes les deux à
s'affranchir de leur passé en
fondant une famille de coeur.
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Crossan, Sarah
Moon brothers
Roman jeunes adultes
Joe Moon, 17 ans, se rend au
Texas pour soutenir son frère
Ed qui attend son exécution
dans le couloir de la mort,
car il a été jugé coupable du
meurtre d'un policier. Mais
un nouvel avocat est
déterminé à défendre le
condamné. L'adolescent
raconte son quotidien au sein
d'une famille déchirée et
marginalisée. Un roman qui
se fait peu à peu pamphlet
contre la peine de mort.

Crossan, Sarah
Inséparables
Roman jeunes adultes
Grace et Tippi sont deux
soeurs siamoises qui entrent
pour la première fois au
lycée. Elles se soutiennent
face aux regards des autres.
Lorsque Grace tombe
amoureuse, c'est tout son
monde qui vacille.

De Luca, Erri (1950-....)
Impossible
Roman
Un promeneur chute dans les
Dolomites et meurt. Un
homme donne l'alerte. Les
deux individus se
connaissent, le premier ayant
livré le second et tous ses
camarades à la police
quarante ans plus tôt alors
qu'ils participaient à un
groupe révolutionnaire.
Quand un juge veut faire
avouer au suspect le meurtre
de son ancien compagnon,
l'interrogatoire se mue en
réflexion sur l'engagement et
l'amitié.

Delacourt, Grégoire (1960....)
Un jour viendra couleur
d'orange
Roman
Dans une France en proie à
la révolte, Geoffroy, 13 ans,
s'échappe dans un monde
imaginaire. Sa pureté
bouleverse ses proches, que
ce soit Pierre, son père avec
qui il n'arrive pas à
communiquer, Louise, sa
mère protectrice ou la jeune
Djamila, confrontée à la
convoitise des hommes.

Delaume, Chloé (1973-....)
Le coeur synthétique
Roman
Après une rupture, Adélaïde,
46 ans, vit avec difficulté
son célibat, en culpabilisant
de ne pas gérer sa solitude
comme une véritable
féministe. Elle tente
d'oublier sa détresse via son
travail dans une grande
maison d'édition ou en
sortant avec ses amies. Un
roman sur les difficultés
d'une quadragénaire résolue
face aux statistiques qui
voudraient la condamner à
rester seule. Prix Médicis
2020.

Dennison, Hannah
Les mystères de
Honeychurch
Arnaques et petits meurtres
Roman policier
Tout sourit à Kat Stanford.
Son commerce d'antiquités
est en plein essor et son
nouveau petit ami n'est autre
que le vicomte Chawley,
propriétaire du domaine situé
à côté de Honeychurch Hall.
Mais le jour où elle découvre
un cadavre sur le stand d'une
brocante et un autre quelques
jours plus tard, elle reprend
du service et enquête pour
démasquer celui qui cherche
à la faire accuser.

Bibliothèque de Tours
© 2021 Electre

Page 9 de 28

Dennison, Hannah
Meurtres à marée haute : les
mystères de Tregarrick
Roman policier
Quand Robert Mead meurt
brutalement d'une crise
cardiaque, son épouse Evie
hérite d'un vieil hôtel situé à
Tregarrick dans les îles
Scilly, en Cornouailles. En
compagnie de sa soeur
Margot, elle se rend donc
dans cette île occupée par les
seuls habitants de l'hôtel.
Alors qu'un cadavre puis
deux sont découverts, les
deux soeurs sont
immédiatement suspectées.

Dennison, Hannah
Les mystères de
Honeychurch
Un meurtre peut en cacher
un autre
Roman policier
Les habitants d'Honeychurch
se mobilisent contre un
projet de ligne à grande
vitesse à proximité du
village. Mais lorsque le
corps du représentant du
ministère des transports est
découvert, tout le monde est
soupçonné de meurtre. Alors
que les assassinats se
succèdent, Kat Stanford se
demande si cette affaire n'est
pas liée au passé trouble de
sa mère.

Dennison, Hannah
Les mystères de
Honeychurch
Les morts ont du souci à se
faire
Roman policier
Le domaine d'Honeychurch
s'apprête à accueillir la
reconstitution d'une bataille.
Mais les villageois paniquent
lorsque le squelette d'une
femme est retrouvée. Kat
mène l'enquête, tout en se
renseignant sur la disparition
du dernier manuscrit que sa
mère, Iris Stanford, a envoyé
à son éditeur. Cette dernière
craint que ses voisins ne
découvrent son identité
d'auteure de romans
érotiques.

Dennison, Hannah
Les mystères de
Honeychurch
Bal mortel à Honeychurch
Roman policier
Kat Stanford est appelée au
Honeychurch Hall par le
comte de Grenville pour
expertiser des tableaux dont
il doit se séparer. Elle
découvre une pièce secrète
dans laquelle se trouve le
cadavre d'une femme dont la
robe correspond à celle que
portait une comtesse
disparue lors d'un bal des
années plus tôt. Kat décide
d'enquêter.

Dezzi, Alexandra (1988-....)
La colère
Roman
Un roman consacré à la
domination à travers la
relation qu'entretient la
narratrice à son propre corps,
entre les coups qu'elle reçoit
lors de ses entraînements de
boxe à la question du désir et
des relations sexuelles, entre
agression et jouissance.

Dicker, Joël (1985-....)
La vérité sur l'affaire Harry
Quebert
Roman policier
Un jeune écrivain à succès
vient en aide à son ami
Harry Quebert, inculpé pour
le meurtre d'une jeune fille
de 15 ans avec qui il avait
une liaison. Pour faire la
lumière sur cet assassinat
vieux de trente ans, il va
mener son enquête et en faire
un livre. Prix littéraire de la
vocation Bleustein-Blanchet
2012, Grand prix du roman
de l'Académie française
2012, prix Goncourt des
lycéens 2012.
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Dicker, Joël (1985-....)
L'énigme de la chambre 622
Roman policier
Un meurtre a été commis au
Palace de Verbier dans les
Alpes Suisses. Des années
plus tard, alors que le
coupable n'a jamais été
découvert, un écrivain
séjourne dans cet hôtel et se
retrouve plongé dans cette
affaire, sur fond de triangle
amoureux.

Dillard, François-Xavier
(1971-....)
Réveille-toi ! : thriller
Roman policier
Basile Caplain, greffé du
coeur, mène une vie
solitaire. Un jour, son seul
ami, Ali, lui raconte qu'une
femme a été atrocement
assassinée. Or, c'est
exactement le rêve que
Basile a fait deux jours
auparavant. Paul, un jeune
homme paraplégique
habitant la même ville, est
l'auteur d'un programme
permettant de faire des
portraits-robots très précis de
suspects de crime.

Djavadi, Négar (1969-....)
Arène
Roman
Une succession
d'événements et de faits
divers entraîne
l'embrasement de l'Est
parisien. Ni les jeunes des
cités, ni les policiers, ni la
candidate à la mairie ne
sortent indemnes de cette
affaire.

Djian, Philippe (1949-....)
2030
Roman
Un matin, Greg découvre un
reportage datant de plus de
dix ans sur le combat, en
2019, d'une jeune femme
aux nattes. Alors qu'il est
pris en étau entre Anton, son
beau-frère pour qui il a
falsifié les résultats d'une
étude sur les pesticides, et
Lucie, sa nièce engagée dans
la lutte écologique, sa vision
du monde change lorsqu'il
rencontre Véra. Un roman
d'anticipation sur la
dégradation du monde.

Ellmann, Lucy (1956-....)
Les lionnes
Roman
Dans l'Ohio, une femme
vieillissante que la vie n'a
pas épargnée dresse le
portrait de l'Amérique et du
monde contemporain tout en
évoquant son existence. Elle
relate tour à tour son cancer,
le dérèglement climatique,
les tâches domestiques, la
crise économique, ses
enfants ou la domination
patriarcale. Un roman
composé d'une seule phrase
à rebondissements.

Favan, Claire (1976-....)
Les cicatrices : thriller
Roman policier
A Centralia, dans l'Etat de
Washington, Owen Maker
attend docilement le moment
où il pourra quitter Sally, son
ancienne compagne avec qui
il partage encore sa maison,
subissant son chantage au
suicide et ses scènes
répétées. L'enfer qu'est son
quotidien n'est rien à côté de
la tempête qu'il s'apprête à
affronter quand son ADN est
retrouvé sur une scène de
crime.
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Fives, Carole (1971-....)
Térébenthine
Roman
Etudiante à l'Ecole des
beaux-arts, la narratrice
fonde le groupe des
Térébenthines avec Luc et
Lucie. Dédiée à la peinture,
cette organisation se heurte
au contexte défavorable à ce
genre artistique, délaissé par
les galeristes, les
collectionneurs et leurs
professeurs. Après la fin de
leurs études, ils semblent
avoir renoncé mais leur
passion les rattrape.

Flahaut, Thomas (1991-....)
Les nuits d'été
Roman
Les jumeaux Thomas et
Louise, accompagnés de leur
ami d'enfance Mehdi,
reviennent aux Verrières
pour l'été. Dans ce village du
Jura, les deux hommes sont
engagés par l'usine
Lacombe, où leurs pères ont
été ouvriers, tandis que
Louise travaille sur sa thèse
à propos des ouvriers
frontaliers. Leurs espoirs
d'une vie meilleure sont
déçus face au système
aseptisé d'une société en
mutation constante.

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
La saga du soleil noir

Giacometti, Eric
Ravenne, Jacques
Le cycle du soleil noir

Volume 3, La relique du

Volume 1, Le triomphe des

chaos
Roman policier
En juillet 1918, le tsar
Nicolas II révèle avant de
mourir où se cache la
dernière swastika. Juillet
1942, Tristan Marcas, l'agent
double, Erika, l'archéologue
allemande et Laure, la
résistante française, se
lancent dans une course
contre la montre entre
Berlin, Londres et Moscou
afin de s'emparer de l'ultime
relique.

ténèbres
Roman policier
Selon une prophétie
maçonnique, celui qui
possède les quatre éléments
devient le maître du monde.
Dès 1939, les Allemands
découvrent au Tibet un
svastika, et une course
démarre entre les Alliés et
les nazis. Tristan, trafiquant
d'art, est enlevé pour
travailler avec le colonel
Weistort, alors qu'en
Angleterre une opération est
mise en place pour trouver le
deuxième élément. Inspiré
de faits réels.

Grebe, Camilla (1968-....)
L'archipel des lärmes
Roman policier
Stockholm. Entre 1944 et les
années 2010, quatre meurtres
de femmes, retrouvées dans
des mises en scène
macabres, ont lieu. Durant
ces décennies, des femmes
policières tentent d'identifier
le tueur en série, liées par la
recherche de la vérité. Prix
du meilleur polar suédois
2019.

Volume 2, La nuit du mal
Roman policier
A l'Ahnenerbe, un institut
allemand spécialisé dans
l'occultisme et l'archéologie,
les nazis sont à la recherche
d'une troisième svastika
sacrée, mais une série de
meurtres les freine. Himmler
envoie Tristan et Erika sur le
site de Cnossos, en Crète,
pour poursuivre cette
enquête. Une course folle
s'engage à travers l'Europe
entre archéologues, agents
doubles et résistants.
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Grebe, Camilla (1968-....)
Le journal de ma disparition
Roman policier
Hanne vit pleinement son
histoire d'amour avec
l'inspecteur Peter Lindgren.
Chaque jour, pour en contrer
les effets, elle tient le journal
de la maladie qui lui vole sa
mémoire. Lorsqu'ils sont
envoyés à Ormberg pour
reprendre une enquête non
résolue depuis dix ans, Peter
disparaît et Hanne est
enlevée. Malin, jeune
policière, se retrouve à
investiguer seule.

Grebe, Camilla (1968-....)
L'ombre de la baleine
Roman policier
Poursuivi par Igor, un
dangereux dealer, le jeune
Samuel quitte Stockholm
pour se réfugier sur l'île de
Marholmen où Rachel le
recrute pour prendre soin de
son fils handicapé Jonas. Les
policiers Manfred et Malin
enquêtent sur des cadavres
échoués sur les côtes. Ils
soupçonnent Igor lorsqu'ils
constatent que tous sont des
consommateurs de drogue.

Grebe, Camilla (1968-....)
Un cri sous la glace
Roman policier
Emma, une jeune Suédoise
travaillant pour un empire
industriel, cache un secret :
le grand patron, Jesper, lui a
demandé sa main et ne veut
pas qu'elle ébruite la
nouvelle. Deux mois plus
tard, Jesper disparaît sans
laisser de trace et un cadavre
de femme, la tête tranchée,
est retrouvé dans sa maison.
Peter et Hanne, policiers de
talent et anciens amants,
enquêtent en tandem.

Gyasi, Yaa (1989-....)
No home
Roman
Ghana, XVIIIe siècle.
Maama, esclave ashanti,
s'enfuit de chez ses maîtres
durant un incendie, laissant
derrière elle son bébé, Effia.
Elle épouse un Ashanti et
donne naissance à une autre
fille, Esi. Effia épouse un
Anglais, capitaine du fort de
Cape Coast, sans se douter
que sa demi-soeur est
enfermée dans les cachots en
attendant d'être vendue
comme esclave. Premier
roman.

Gyasi, Yaa (1989-....)
Sublime royaume
Roman
Gifty, Américaine d'origine
ghanéenne, est chercheuse
en neurologie. Du jour au
lendemain, elle doit
accueillir sa mère qui a des
problèmes de santé. Elle se
remémore alors son passé et
l'origine de l'explosion de sa
famille. Un roman sur les
difficultés rencontrées par
les Afro-Américains aux
Etats-Unis et les différences
entre générations au sein
d'une famille issue de
l'immigration.

Héricourt, Dany
La cuillère
Roman
Le jour de la mort de son
père, Seren remarque une
cuillère posée au chevet du
défunt. Elle est intriguée par
cet objet qui n'appartient pas
à la vaisselle de l'hôtel que
gère sa famille au pays de
Galles. La jeune femme part
en Bourgogne pour retrouver
l'origine de ce couvert.
Premier roman.
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Houssa, Emilie
La possibilité du jour
Roman
A la Libération, Aurore,
jeune Niçoise, abandonne sa
terre natale et sa famille pour
rejoindre Martin, un GI
rencontré en France. Mais à
son arrivée outre-Atlantique,
elle découvre que son fiancé
ne l'a pas attendue. Elle
décide de rester vivre aux
Etats-Unis. De Cleveland à
New York en passant par
Montréal, elle construit sa
nouvelle vie et participe à
l'émancipation féminine.

Hozar, Nazanine
Aria
Roman
Téhéran, 1953. Une nuit,
Behrouz, humble chauffeur
de l'armée, découvre dans
une ruelle une petite fille
qu'il ramène chez lui et
nomme Aria. Alors que
l'Iran sombre dans les
divisions sociales et
religieuses, l'enfant grandit
dans l'ombre de trois figures
maternelles. Quand la
révolution éclate, la vie
d'Aria, alors étudiante, est
bouleversée à jamais comme
celle de tout le pays. Premier
roman.

Iles, Greg (1960-....)
Le sang du Mississippi
Roman policier
Le procès du docteur Tom
Cage pour le meurtre de son
ancienne infirmière Viola
Turner débute, le célèbre
avocat afro-américain
Quentin Avery affronte le
procureur Shadrach Johnson.
La vie de Penn Cage, le fils
de Tom, s'effondre lorsque la
femme qu'il aime est
assassinée par les Aigles
bicéphales, un groupuscule
de suprémacistes blancs
dirigé par Snake Knox.

Iles, Greg (1960-....)
Brasier noir
Roman policier
Natchez, Mississippi. Le
docteur Tom Cage, le père
de Penn, accusé du meurtre
d'une infirmière afroaméricaine avec laquelle il
travaillait pendant les années
1960, refuse de se défendre.
Son fils, ancien procureur
devenu maire, essaie de
résoudre l'affaire dans son
coin et découvre le côté
sombre de son père. Il doit
choisir entre la vérité et la
protection de sa famille.

Iles, Greg (1960-....)
L'arbre aux morts
Roman policier
Le docteur Tom Cage, le
père de Penn, est accusé du
meurtre d'une infirmière par
des flics corrompus. Pour le
sauver, Penn doit pactiser
avec Forrest Knox, le chef
du bureau des enquêtes
criminelles de la police
d'Etat de Louisiane. Sa
fiancée, la journaliste Caitlin
Masters, enquête sur des
meurtres non résolus de la
période des droits civiques
en lien avec l'assassinat de
JFK à Dallas.

Jon Kalman Stefansson
(1963-....)
Lumière d'été, puis vient la
nuit
Roman
Les histoires individuelles
des habitants d'un village
islandais, quelque part dans
les fjords de l’ouest, où le
tragique se mêle à la
sensualité et au surnaturel.
Un regard poétique sur la
condition humaine.
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Joncour, Serge (1961-....)
Nature humaine
Roman
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.

Jones, Tayari (1970-....)
Des baisers parfum tabac
Roman
Dana Lynn Yarboro grandit
au sein de la communauté
afro-américaine d'Atlanta
dans les années 1980. Elle
est la fille illégitime de
James Witherspoon et de sa
maîtresse, tandis que sa
demi-soeur, Chaurisse, née
quatre mois après elle, mène
une vie stable auprès de ses
deux parents, ignorant son
privilège. Lorsque leurs
chemins se croisent, Dana se
tait et laisse naître une amitié
vouée à exploser.

Kanter, Marisa
Triangle amoureux (ou pas)
Roman jeunes adultes
Halle, une lycéenne qui a
créé un bookstagram sous le
pseudonyme de Kels, à
travers lequel elle partage
ses coups de coeur littéraires,
parle de tout avec Nash, son
meilleur ami sur Internet.
Pour une raison mystérieuse,
elle garde sa véritable
identité secrète. A la suite
d'un déménagement, elle
croise par hasard le garçon à
la bibliothèque. Premier
roman.

Kelley, William Melvin
(1937-2017)
Jazz à l'âme
Roman
Dans le Sud des Etats-Unis,
Ludlow Washington, né
aveugle, vit une enfance
chaotique et solitaire. Doté
d'un talent indéniable, il est
accueilli à bras ouverts dans
le monde du jazz où Bud
Rodney le prend sous son
aile. Lassé de jouer le même
répertoire, Ludlow s'installe
à New York et crée un
nouveau style d'avant-garde.
Les démons de son enfance
ne tardent pas à le rattraper.

Lagercrantz, David (1962....)
Millénium

Lagercrantz, David (1962....)
Millénium

Volume 4, Ce qui ne me tue

Volume 6, La fille qui devait

pas
Roman policier
Lisbeth Salander et Mikael
Blomkvist, encore meurtris
par leur rencontre avec
Alexander Zalachenko, se
retrouvent pour enquêter sur
un complot au coeur des
services secrets américains.

mourir
Roman policier
A Stockholm, un sans-abri
est retrouvé mort dans un
parc, certains de ses doigts et
orteils amputés. Les
semaines précédentes, des
témoins l'avaient entendu
parler de Johannes Forsell, le
ministre de la Défense du
pays. Pour mener son
enquête, Mikael Blomkvist a
besoin de l'aide de Lisbeth
Salander, en voyage à
Moscou pour régler ses
comptes avec sa soeur
Camilla. Dernier volume de
la série.
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Lagercrantz, David (1962....)
Millénium

Larsson, Stieg (1954-2004)
Millénium

Larsson, Stieg (1954-2004)
Millénium

Volume 2, La fille qui rêvait

Volume 3, La reine dans le

Volume 5, La fille qui

d'un bidon d'essence et d'une

rendait coup pour coup
Roman policier
Incarcérée pour mise en
danger de la vie d'autrui,
Lisbeth Salander reçoit la
visite de Holger Palmgreen,
son ancien tuteur, qui détient
des documents confidentiels
susceptibles d'apporter un
éclairage sur un épisode
traumatique de son enfance.
Avec l'aide de Mikael
Blomkvist, elle met au jour
des abus commis par des
officines gouvernementales
dans le cadre de recherches
génétiques secrètes.

allumette
Roman policier
Tandis que Lisbeth Salander
coule aux Caraïbes des jours
supposés heureux, Mikael
Blomkvist est prêt à lancer
un numéro de Millénium sur
une sombre histoire de
prostituées venues des pays
de l'Est sur laquelle enquête
un journaliste. Ce dernier et
sa compagne sont assassinés.
Mikael aimerait revoir
Lisbeth et la retrouve un soir
dans une rue de Stockholm
échappant de peu à une
agression.

palais des courants d'air
Roman policier
Mal en point après avoir été
enterrée vivante, Lisbeth se
retrouve coincée pendant
plusieurs semaines dans une
chambre d'hôpital. Elle est
confrontée à un ennui de
taille : Zalachenko, son père,
qu'elle a frappé à coups de
hache, est soigné dans le
même hôpital qu'elle.
Dernier volet de la série.

Larsson, Stieg (1954-2004)
Millénium

Laurens, Camille (1957-....)
Fille
Roman
Née en 1959 dans une
famille de la petitebourgeoisie de Rouen,
Laurence Barraqué a été
élevée dans l'idée d'une
supériorité des hommes. Une
domination qui se manifeste
partout : à l'école, dans son
cours de danse ou à la
bibliothèque. Devenue
adulte, elle doit faire face
aux mutations de la société
française et apprendre à
vivre à l'ère du féminisme.

Volume 1, Les hommes qui
n'aimaient pas les femmes
Roman policier
Mikael Blomkvist est
contraint d'abandonner son
poste de rédacteur de
Millénium pour avoir
diffamé un requin de la
finance. Avec l'aide de
Lisbeth Salander, une jeune
femme rebelle et
mystérieuse, il enquête pour
le compte d'Henrik Vanger,
un industriel désireux de
faire la lumière sur la
disparition, trente ans
auparavant, de sa petite nièce
au cours d'une réunion
familiale.

Le Roy, Philip (1962-....)
1, 2, 3, nous irons au bois
Roman jeunes adultes
Lassée de réviser pour le
bac, Fanny surfe sur les
réseaux sociaux et s'inscrit à
un jeu nommé Ne reviens
pas. Elle est emmenée dans
une forêt avec neuf autres
adolescents. Le but des
participants est d'user de tous
les moyens légaux pour
pousser les autres à quitter ce
lieu. Fanny découvre qu'il
n'y a pas assez de kits de
survie pour tout le monde et
que le réseau ne fonctionne
pas.
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Le Tellier, Hervé (1957-....)
L'anomalie
Roman
En juin 2021, un longcourrier débarque à New
York après de fortes
turbulences. A son bord se
trouvent des centaines
d'hommes et de femmes dont
un tueur à gages, un chanteur
nigérian, une brillante
avocate et un écrivain
confidentiel soudain devenu
culte. Prix Goncourt 2020.

Lenormand, Frédéric (1964....)
Au service secret de MarieAntoinette
La mariée était en Rose
Bertin
Roman policier
Un code secret qui permet
d'entrer en contact avec les
espions du royaume a été
dérobé. Le suspect se serait
enfui accoutré d'une robe de
mariée, une création de Rose
Bertin. Les deux détectives
enquêtent, de l'atelier d'un
parfumeur au jeu de Paume
en passant par les coursives
du château de Versailles.

Lenormand, Frédéric (1964....)
Au service secret de MarieAntoinette
La reine se confine !
Roman policier
Alors que la France s'est
ralliée en secret aux colonies
américaines dans la guerre
qui les oppose à l'Angleterre,
Marie-Antoinette a attrapé la
rougeole et se confine au
Trianon. Pourtant, un
émissaire américain vient
perturber son isolement. Il
est accusé de l'assassinat
d'un de ses compatriotes et
du vol d'un traité secret. La
reine alerte Rose et Léonard
qui se lancent dans l'enquête.

Lenormand, Frédéric (1964....)
Au service secret de MarieAntoinette
La femme au pistolet d'or
Roman policier
Dans l'espoir de donner un
héritier au royaume de
France, Marie-Antoinette,
après avoir épuisé tous les
moyens à sa disposition, s'en
remet à un magnétiseur qui
détiendrait une solution
miracle. Par malheur, ce
dernier, au bord de la faillite,
est contraint de s'exiler. A la
recherche de fonds pour
arranger la situation, elle se
tourne vers les fermiers
généraux, chargés de
collecter les impôts.

Lenormand, Frédéric (1964....)
Au service secret de MarieAntoinette
Pas de répit pour la reine
Roman policier
Alors que le peuple gronde,
Louis XVI continue de
s'affairer à ses passe-temps,
la serrurerie et l'horlogerie.
Marie-Antoinette décide
d'agir et donne une nouvelle
mission à ses agents secrets.
La modiste Rose Bertin et le
coiffeur Léonard, qui ne se
supportent pas, se lancent sur
la piste d'un trésor inca. Ce
dernier arrangerait bien les
affaires de la reine mais il est
frappé d'une malédiction.

Levy, Marc (1961-....)
9
C'est arrivé la nuit
Roman
L'histoire de neuf amis
faussaires, manipulateurs ou
assassins en col blanc, qui
ont pour point commun
d'oeuvrer dans le plus grand
secret pour la justice et le
bien afin de faire éclater la
vérité au grand jour.
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Liberati, Simon (1960-....)
Les démons
Roman
Printemps 1967. Serge,
Alexis et Taïné traînent leur
désoeuvrement dans le
domaine familial. Quand la
tragédie les frappe, elle
accélère la bascule vers une
nouvelle époque, pop et
sensuelle. Après l'accident,
Taïné soigne son visage
défiguré à New York, où elle
suit Andy Warhol dans une
vie nocturne excentrique,
tandis que Donatien, l'ami
assassin, promène son
audace à Saint-Germain-desPrès.

Ma, Ling (1983-....)
Les enfiévrés
Roman
Candace, jeune américaine
d'origine chinoise, mène une
vie ordinaire à Manhattan.
L'épidémie de fièvre shen,
venue de Chine, s'abat sur le
pays. Les malades semblent
condamnés à répéter les
mêmes gestes jusqu'à mourir
d'épuisement. Les enfiévrés
sont piégés dans leurs
souvenirs. Kirkus Prize
2018. Premier roman.

Manook, Ian (1949-....)
Askja
Roman policier
L'inspecteur Kornélius
Jakobson enquête sur deux
meurtres pour lesquels les
cadavres ont disparu. De
plus, dans les deux affaires,
les suspects sont
amnésiques. Une
investigation complexe avec
pour toile de fond l'Islande
sauvage et désertique.

Manook, Ian (1949-....)
Heimaey
Roman policier
Jacques Soulniz emmène sa
fille Rebecca à la découverte
de l’Islande. Rapidement, le
séjour dérape et Rebecca
disparaît. Accompagné de
Kornélius, un policier
islandais passionné de
folklore qui doit de l’argent à
la mafia lituanienne, Soulniz
part à sa recherche. Dans ce
road trip mortel où le rapt a
des airs de vengeance, il lui
est impossible de ne pas
plonger dans ses souvenirs
de juin 1973.

Marchet, Florent (1975-....)
Le monde du vivant
Roman
Solène, 14 ans, déteste son
père, un ancien ingénieur qui
a obligé sa famille à
s'installer à la campagne
pour réaliser son rêve, avoir
une ferme biologique. Alors
que les moissons approchent,
Marion, sa mère, se blesse
avec une machine agricole.
Théo, jeune ouvrier agricole
de 24 ans, vient seconder
Jérôme. Avec sa présence,
c'est tout l'équilibre familial
qui est bouleversé. Premier
roman.

Markley, Stephen
Ohio
Roman
Eté 2013. Quatre anciens
élèves retournent à New
Canaan, une petite ville
d'Ohio où ils ont grandi. Bill
Ashcraft, activiste alcoolique
et toxicomane, doit livrer un
mystérieux paquet. Stacey
Moore, doctorante, en profite
pour régler ses comptes avec
sa famille qui n'a jamais
accepté son homosexualité.
Dan Eaton, ancien vétéran,
souhaite retrouver son amour
de jeunesse. Premier roman.
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Martinez, Carole (1966-....)
Les roses fauves
Roman
En Bretagne, Lola, placide et
boiteuse, mène une vie
solitaire, cultivant son jardin
avec application. Elle vient
d'une région d'Espagne où, à
l'approche de leur mort, les
femmes écrivent des secrets
qu'elles cachent dans des
coussins décorés de coeurs.
Lorsque l'un deux éclate et
laisse découvrir les non-dits
de son aïeule Inès, la vie de
Lola s'en trouve bouleversée.

McCann, Colum (1965-....)
Apeirogon
Roman
Un Palestinien et un
Israélien, tous deux victimes
du conflit qui oppose leurs
pays, tentent de survivre
après la mort de leurs filles,
Abir Aramin et Smadar
Elhanan. Ensemble, ils
créent l'association
Combattants for peace et
parcourent la planète pour
raconter leur histoire et
susciter le dialogue. Prix
Transfuge du meilleur roman
anglophone 2020, Prix du
meilleur livre étranger 2020
(roman).

McGarry, Katie
Ne m'oublie jamais
Roman jeunes adultes
Drix a été arrêté pour un
crime qu'il n'a pas commis et
choisi pour participer à un
programme qui donne une
seconde chance aux
adolescents en difficulté.
C'est là qu'il fait la
connaissance d'Ellie, la fille
du gouverneur qui a mis en
place ce programme.
L'attirance est réciproque
mais les parents de la jeune
fille font pression.

Meyer, Deon (1958-....)
La proie
Roman policier
Au Cap, Benny Grissel et
Vaughn Cupido, de la
brigade des Hawks, sont
confrontés au meurtre d'un
ancien membre de leur
service qui a été jeté depuis
le train le plus luxueux du
monde, le Rovos. Dans le
même temps, à Bordeaux,
Daniel Darett est appelé par
un ami à reprendre du
service au sein de l'armée. Il
se retrouve malgré lui
embarqué dans l'enquête la
plus dangereuse de sa vie.

Minier, Bernard (1960-....)
La vallée
Roman policier
Le commandant Martin
Servaz enquête sur une série
de meurtres dans une vallée
coupée du monde où la
population, terrorisée et au
bord du chaos, souhaite se
faire justice seule.

Montety, Etienne de (1965....)
La grande épreuve
Roman
Inspiré de l'attentat de SaintEtienne-du-Rouvray, ce
roman démonte les rouages
de la violence, inéluctable
quand une religion devient
folle. Rien ne prédestinait
Laure, François et David,
leur fils adoptif, le père
Georges, Frédéric, un
policier, et Hicham à se
croiser. Mais de mauvaises
rencontres, une emprise
croissante de l'islamisme et
une colère radicalisée les
précipitent vers la tragédie.
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Moshfegh, Ottessa (1981-....)
Nostalgie d'un autre monde
Roman
Nouvelles
Quatorze nouvelles mettant
en scène des marginaux en
quête de reconnexion au
monde qui les entoure.
Divorcés, sans emploi,
instables, endettés, ils ont
tous pris un mauvais virage
et se retrouvent dans des
situations aussi cocasses que
dérangeantes.

Mukherjee, Abir (1974-....)
L'attaque du CalcuttaDarjeeling
Roman policier
Calcutta, 1919. A peine
arrivé en Inde, où il a été
muté après la fin de la
Grande Guerre, le capitaine
Wyndham doit enquêter sur
le meurtre d'un haut
fonctionnaire britannique,
retrouvé mort dans une
ruelle. Dans la bouche du
cadavre, un billet invitant les
Britanniques à quitter le
pays. Prix Le Point du polar
européen 2020. Premier
roman.

Mukherjee, Abir (1974-....)
Les princes de Sambalpur
Roman policier
Calcutta, années 1920. Juste
après leur avoir confié qu'il
était menacé à travers des
lettres anonymes, le prince
Adhir, fils aîné du maharajah
de Sambalpur, est assassiné
sous les yeux du capitaine
Wyndham et du sergent
Banerjee. Les deux hommes
se rendent dans le petit
royaume pour tenter
d'élucider le meurtre.

Nathan, Tobie (1948-....)
La société des belles
personnes
Roman
1952. Zohar Zohar, expulsé
d'Egypte, arrive en France.
Le jeune homme flamboyant
fuit un pays à feu et à sang,
une société nécrosée par la
montée des Frères
musulmans et l'infiltration
des anciens nazis dans
l'armée. Son obsession de
vengeance se lie à celle
d'Aaron, Lucien et Paulette,
un trio hanté par le passé.
C'est l'histoire que découvre
son fils François, qui décide
de la poursuivre.

Nevo, Eshkol (1971-....)
La dernière interview
Roman
Un écrivain israélien à
succès répond aux questions
de ses internautes. Il se
confie sur ses relations
compliquées avec ses
enfants, sa vie conjugale et
ses inquiétudes au sujet de
son meilleur ami Ari, atteint
d'un cancer.

Nicholls, David (1966-....)
Summer mélodie
Roman
Eté 1997. A 16 ans, Charlie
Lewis vient de finir le lycée
et occupe son temps entre la
station-service miteuse où il
travaille quelques heures par
semaine, ses balades à vélo
dans la campagne et les
soirées avec son père
dépressif. Lorsqu'il rencontre
Fran Fisher, il tombe fou
amoureux de la jeune fille,
qui fait partie d'une troupe
de théâtre amateur. Il décide
donc de se lancer sur les
planches.
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Nicol, Mike (1951-....)
Du sang sur l'arc-en-ciel
Roman policier
Dans la ville du Cap, Fish
Pescado, détective privé,
accepte d'enquêter sur un
homicide à la demande de
son amie Vicki. Les deux
comparses se confrontent au
sommet de la hiérarchie de la
police et notamment au
directeur national, dont le
passé se révèle des plus
compromettants. Ils
découvrent les côtés peu
reluisants de la société postapartheid : le trafic de
drogue et la corruption.

Nicol, Mike (1951-....)
L'agence
Roman policier
En Afrique du Sud, sous le
gouvernement de Jacob
Zuma, des agents au service
de l'Etat mènent diverses
missions. Vicky Kahn,
avocate, enquête à Berlin sur
une amie intime du fils du
président, soupçonnée de
diriger un réseau de traite de
jeunes filles. Fish Pescado,
détective privé, traque le
responsable de l'attentat
visant le colonel Kolingba,
tandis qu'Henry, un espion,
cherche à se venger.

Nimier, Marie (1957-....)
Le palais des orties
Roman
Nora et Simon vivent
modestement d'agriculture
dans un coin reculé de la
campagne française. Avec
leurs deux enfants, ils se
débrouillent pour survivre au
milieu des hangars
désaffectés et des champs
d'orties. Un jour arrive une
fille, Frederica, venue pour
du woofing. Une passion naît
entre les deux femmes de la
ferme.

Nothomb, Amélie (1966-....)
Les aérostats
Roman
Ange, une jeune étudiante
bruxelloise en philologie et
trop sérieuse pour son âge,
donne des cours de
littérature à Pie, un lycéen de
16 ans dyslexique, après
avoir répondu à une petite
annonce. Leur rencontre
permet à chacun d'eux, en
proie à ses propres
difficultés, de s'aider à
avancer.

O'Hara, John (1905-1970)
L'enfer commence avec elle
Roman
Dans les années 1930, Gloria
Wandrous est une femme
aux moeurs sexuelles très
libres qui vit seule au milieu
de nombreux amants. Le
dernier en date, Weston
Liggett, devient obsédé par
elle et veut tout quitter pour
la posséder. Il commence à
la traquer dans les clubs
clandestins de New York.
Roman adapté au cinéma en
1960 par D. Mann sous le
titre Butterfield 8 (La Vénus
au vison) avec E. Taylor.

Olmi, Véronique (1962-....)
Les évasions particulières
Roman
1970. La vie d'Hélène, 11
ans, se partage entre Aix-enProvence, avec sa famille
modeste, et Neuilly-surSeine, chez des parents, où
elle passe toutes ses
vacances scolaires, dans un
univers aux moeurs
bourgeoises distinctes de
celles qui lui ont été
inculquées. Auprès de ses
soeurs Sabine et Mariette,
mais aussi d'Agnès, leur
mère, elle découvre l'esprit
contestataire des jeunes et
des femmes.
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Ortin, Morgane
Amours solitaires
Volume 2, Une petite
éternité
Roman
L'auteure réunit dans ce
volume plus de 300
amoureux solitaires. Elle
partage anonymement leurs
messages intimes, publiés
quotidiennement sous forme
de SMS sur son compte
Instagram@amours_solitaire
s, qui contient plus de
500.000 abonnés depuis
2017.

Poix, Guillaume (1986-....)
Là d'où je viens a disparu
Roman
Etats-Unis, 2015. Litzy est
une femme de ménage
salvadorienne qui vit
clandestinement dans ce
pays depuis l'âge de 7 ans.
Sarah est une ancienne
universitaire somalienne
réfugiée. Sa nièce Angie
choisit de partir de
Mogadiscio et d'émigrer
depuis les côtes libyennes.
Marta, habitant au Salvador,
n'a plus de nouvelles de son
fils Fabio parti au Mexique.
Un roman choral sur les
routes de l'exil.

Parry, Ambrose
L'art de mourir
Roman policier
Will Raven revient d'un
voyage d'un an en Europe.
Sarah Fisher, l'ancienne
femme de chambre dont il
est amoureux, a épousé
entre-temps le Dr Banks, un
homme aux idées
progressistes mais condamné
par un cancer. Will et Sarah
reprennent une relation
compliquée et s'emploient à
enquêter sur Mary Dempster,
une infirmière dont les
patients meurent un peu trop
régulièrement.

Picouly, Daniel (1948-....)
Longtemps je me suis
couché de bonheur
Roman
1964. Le narrateur, élève au
collège Joliot Curie d'une
cité HLM d'Orly, rencontre
Albertine dans une librairie,
qui achète un roman de
Proust. L'adolescent tombe
sous le charme de la jeune
fille. Fébrile, il attend la note
d'une composition française
déterminante pour son
avenir, soit en seconde
générale soit en seconde
technique. Son ami Bala et
son professeur le soutiennent
dans cette épreuve.

Quintana, Pilar (1972-....)
La chienne
Roman
Sur la côte pacifique, dans
une nature hostile, vivent
Damaris et son mari pêcheur.
Damaris souffre de ne pas
avoir d'enfant et reporte tout
son amour sur un chiot
adopté. Mais un jour,
l'animal disparaît, plongeant
la jeune femme dans un
profond désarroi. Quand la
chienne refait surface, elle a
changé, et Damaris aussi.
Une lente descente aux
enfers commence.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Snjor
Roman policier
Ari Thor, jeune policier, est
envoyé dans la ville la plus
au nord de l'Islande, où il ne
se passe rien. Sauf qu'une
femme est retrouvée morte et
qu'un écrivain fait une chute
mortelle dans le théâtre
local. Plongé au coeur d'une
petite communauté où
chacun tient l'autre par ses
mensonges et ses secrets,
bloqué par des tempêtes
incessantes, Ari cherche à ne
pas sombrer dans sa propre
noirceur.
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Ragnar Jonasson (1976-....)
La dame de Reykjavik
Roman policier
Poussée à la retraite, Hulda,
inspectrice de 64 ans est
autorisée à rouvrir le dossier
de son choix, le temps de
voir arriver son jeune
remplaçant. Elle se penche
sur le cas d'Elena, une jeune
Russe retrouvée noyée un an
auparavant près de
Reykjavik. Traitée par un
collègue négligent, la mort
de cette demandeuse d'asile
est sur le point d'être classée.
Mais c'est sans compter
l'abnégation d'Hulda.

Ragnar Jonasson (1976-....)
L'île au secret
Roman policier
Quatre amis, deux filles et
deux garçons, se rendent sur
Ellidaey, une île inhabitée au
large des côtes islandaises,
comportant une seule et
unique habitation, une
maison réservée aux
chasseurs de macareux.
L'une des filles fait une
chute mortelle de la falaise.
Hulda Hermansdottir,
chargée de l'affaire, trouve
des similarités avec un
dossier classé dix ans
auparavant.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Sott
Roman policier
Alors que le village de
Siglufjördur est mis en
quarantaine pour une
épidémie de fièvre
hémorragique, l'inspecteur
Thor enquête sur un meurtre
vieux de cinquante ans.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Natt
Roman policier
En Islande, à Siglufjördur,
durant l'été, le policier Ari
Thor enquête sur le meurtre
d'un homme battu à mort,
découvert sur les bords d'un
fjord. Alors qu'une jeune
journaliste fouille d'un peu
trop près, l'éruption de
l'Eyjafjallajökull recouvre
tout le pays d'un épais nuage
de cendres, faisant ressortir
les secrets. Ari doit terminer
son enquête rapidement s'il
veut éviter d'autres victimes.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Mörk
Roman policier
Cinq ans après sa première
affectation à Siglufjördur
avec son épouse et leur fils,
Ari Thor apprend que
Herjolfur, son subordonné, a
été grièvement blessé alors
qu'il enquêtait seul. Avec
Tomas, l'ancien chef de la
police, il se retrouve
confronté à un ancien dealer,
au maire de la ville et à une
jeune femme au passé
trouble. Leur enquête les
mène jusqu'à l’hôpital
psychiatrique de Reykjavík.

Ragnar Jonasson (1976-....)
Siglo
Roman policier
Trois jours avant Pâques,
l'inspecteur Ari Thor est
réveillé en pleine nuit par un
appel d'urgence. Le corps
d'une jeune fille de 19 ans
est retrouvé gisant dans la
rue principale de
Siglufjördur. Le lendemain,
un pensionnaire de la maison
de retraite atteint d'une
maladie dégénérative ne
cesse de répéter qu'il s'agit
d'un meurtre. De plus, la
maison de la victime est
cambriolée.
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Ragnar Jonasson (1976-....)
Vik : une enquête à
Siglufjördur
Roman policier
Après des années d'absence,
Asta décide de revenir à
Kalfshamarsvik, un village
situé à l'extrême nord de
l'Islande. Mais son retour
n'est guère apprécié des rares
habitants. Quelques jours
avant Noël, son corps est
retrouvé au pied de la
falaise. L'inspecteur Ari
Thor est dépêché sur les
lieux pour mener son
enquête sur la poignée de
suspects habitant cette
contrée perdue.

Rault, Antoine (1965-....)
De grandes ambitions
Roman
Les destins de huit
protagonistes, des années
1980 jusqu'au début du XXIe
siècle. Chacun parvient, dans
le domaine qui est le sien, à
un haut niveau de pouvoir.
Clara devient chirurgienne,
Diane, une actrice reconnue,
Jeanne, cheffe du Parti
National, Stéphane, son
homme de l'ombre, Marc fait
fortune dans l'Internet, Sonia
finit ministre d'Etat et
Frédéric, président de la
République.

Reinhardt, Eric (1965-....)
Comédies françaises
Roman
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.

Reyes, Dolores (1978-....)
Mangeterre
Roman imaginaire
Mangeterre est une sorte de
sorcière dont le pouvoir
consiste à avaler la terre
foulée par des femmes
brutalisées pour entrevoir
leur sort. Elle possède ainsi
la responsabilité de sauver
ces personnes en détresse
mais son don lui coûte
douloureusement. Premier
roman.

Robertson, Robin (1955-....)
Walker ou L'art de perdre à
pas lents
Roman
Après avoir combattu durant
la Seconde Guerre mondiale,
le jeune soldat Walker,
originaire de NouvelleEcosse, entreprend un
voyage à travers les EtatsUnis. De New York à Los
Angeles en passant par San
Francisco, il cherche sa place
dans un pays qui ne jure que
par l'argent. La corruption et
la violence jalonnent son
chemin.

Rodriguez, Gustavo (1968....)
Les matins de Lima
Roman
Trinidad Rios ne connaît pas
son père. Enfant, elle
travaille dans les mines
clandestines de mercure et
subit la violence et la
pauvreté. Arrivée à la
trentaine, elle doit se faire
greffer un rein. Trinidad part
alors à la recherche de son
père à Lima. Elle parvient à
le retrouver et découvre un
musicien raté, sosie des Bee
Gees habillé en pattes
d'éléphant.
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Rolin, Jean (1949-....)
Le pont de Bezons
Roman
Un roman décrivant les
déambulations du narrateur
autour des berges de la
Seine, entre Melun et
Mantes, un espace périurbain
partagé entre des banlieues,
des friches, des zones
industrielles et les repaires
parfois improbables de la vie
animale. Au fil de son
parcours s'offre un monde de
solitude, d'oublis, de ruines
et de décomposition,
fourmillant de détails sur ces
lieux et leurs habitants.

Rooney, Sally (1991-....)
Conversations entre amis
Roman
A Dublin, Frances et Bobbi,
deux amantes devenues
amies intimes, se produisent
en tant que poètes
performeuses sur la scène
artistique irlandaise. Lors
d'une lecture, elles font la
connaissance de Melissa,
une photographe plus âgée
qu'elles, mariée à Nick, un
acteur. Tous se lient d'amitié
au point de faire ménage à
quatre, une situation que la
passion de Frances pour
Nick menace de mettre à
mal.

Rouf, Ketty (1970-....)
On ne touche pas
Roman
Le jour, Joséphine enseigne
la philosophie dans un lycée
à Drancy. La nuit, elle est
stripteaseuse pour échapper à
ce quotidien morne. Elle
découvre le glamour, le désir
et le pouvoir exercé sur les
hommes. Mais sa vie bascule
lorsque l'un de ses élèves
entre dans l'établissement et
la reconnaît. Prix du premier
roman 2020.

Ruben, Emmanuel (1980-....)
Sabre
Roman
Le narrateur, Samuel
Vidouble, professeur
désabusé dans une ville de
province, décide d'enquêter
sur l'histoire d'un sabre qui
ornait les murs de la salle à
manger de ses grandsparents durant son enfance.
Guidé par tante Esther,
libraire à la retraite, il se
lance dans un jeu de piste
vertigineux qui lui fait
remonter le fil du temps
jusqu'aux guerres
napoléoniennes. Prix des
Deux Magots 2021.

Russo, Richard (1949-....)
Retour à Martha's Vineyard
Roman
En septembre 2015, Lincoln
Moser attend ses amis Teddy
Novak et Mickey Girardi sur
l'île de Martha's Vineyard, le
dernier endroit où le trio
s'était rassemblé avant de se
séparer. Ils se souviennent de
Jacy Calloway, une étudiante
de l'université de Minerva
dont ils étaient tous
amoureux. La jeune femme
était une amie proche
jusqu'au jour où elle a
disparu sans laisser de trace.

Saint Pern, Dominique de
Edmonde
Roman
Edmonde Charles-Roux,
étourdie, se remémore sa vie,
son enfance, ses amours,
mais aussi le souvenir des
années de guerre, le décès de
son fiancé sur le front
albanais, la séparation forcée
avec sa soeur et la
Résistance. Prix Simone Veil
2019, Grand prix de
l'héroïne de Madame Figaro
2019 (document).
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Savicevic, Olja
Adios cow-boy
Roman
De retour dans sa ville
natale, une jeune femme
retrouve sa mère et sa soeur.
Dans l'espoir de libérer sa
famille du passé, Dada tente
de découvrir la vérité sur la
mort de son jeune frère, un
passionné de westerns,
disparu quatre ans plus tôt
alors qu'il parcourait sur sa
mobylette une banlieue
croate abîmée par la guerre.
Prix T-portal du meilleur
roman 2011, Prix du premier
roman étranger 2020.

Scholte, Astrid
Four dead queens
Roman jeunes adultes
Keralie, une voleuse de
talent, reçoit une vision au
moment où elle touche
l'objet magique qu'elle a
dérobé. Elle découvre que
les quatre reines de Quadara
ont été assassinées. La jeune
fille compte échanger cette
information contre une forte
récompense, mais elle doit
d'abord semer Mackiel, le
malfrat qui lui a tout appris
avant de la trahir. Premier
roman.

Seyvos, Florence (1967-....)
Une bête aux aguets
Roman
Durant toute son enfance,
Anne est témoin de
phénomènes étranges qui la
rendent différente des autres.
A partir de ses 12 ans, le
mystérieux Georg lui prescrit
des comprimés pour
réprimer ses visions. Elle
tâche de vivre une vie
normale mais sent au fond
d'elle le danger que
représente sa différence.

Shinkai, Makoto (1973-....)
Your name
Roman jeunes adultes
Mitsuha a grandi dans une
famille japonaise
traditionnelle. Elle s'ennuie
dans sa vie à la montagne et
rêve de connaître le rythme
trépidant d'une grande ville.
Taki, lui, vit à Tokyo. Entre
le lycée, ses amis et les petits
boulots, il ne sait plus où
donner de la tête. Un jour,
les deux adolescents se
réveillent dans la peau l'un
de l'autre.

Shinkai, Makoto (1973-....)
Les enfants du temps :
weathering with you
Roman jeunes adultes
Hodaka, un jeune lycéen,
fugue pour aller à Tokyo, où
il pense trouver la liberté.
Mais il se retrouve vite en
difficulté dans une ville
hostile qu'il ne connaît pas.
Hina, une jeune fille au
pouvoir étrange, lui vient en
aide. Le roman du film.

Spitzer, Sébastien (1970-....)
La fièvre
Roman
1878, Memphis. Un homme,
arrivé récemment en ville,
s'effondre en pleine rue. Il
est la première victime de la
fièvre. Keathing, raciste et
suprémaciste, tient le journal
local. Annie Cook, une
Française, dirige le bordel.
Alors que les habitants fuient
la ville, des miliciens noirs,
immunisés contre cette
maladie qui décime les
Blancs, protègent les
maisons et les commerces
contre les pillards.
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Sumino, Yoru
Je veux manger ton pancréas
Roman jeunes adultes
Sakura, lycéenne populaire,
est à l'opposé d'Haruki, un
élève banal et timide. Ce
dernier trouve le journal
intime de Sakura et découvre
que la jeune fille est très
malade. Les deux
adolescents sont désormais
unis par ce secret.

Tesson, Sylvain (1972-....)
La panthère des neiges
Roman
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.

Trébor, Carole
Combien de pas jusqu'à la
Lune ?
Roman jeunes adultes
Dans les années 1920, en
Virginie-Occidentale, Joshua
et Joylette élèvent dans leur
modeste ferme quatre
enfants. Katherine, la
benjamine, est passionnée de
calculs. Ses capacités
exceptionnelles lui
permettent d'être diplômée à
18 ans. Elle intègre la Nasa,
prouvant sa légitimité dans
un milieu ségrégationniste et
misogyne par la justesse de
ses équations. Elle participe
à la mission Apollo 11.

Veqet (1934-....)
Peaux de phoque
Roman
En Tchoukotka, Tynesqyn a
élevé Tynenne, sa fille
unique, comme un garçon et
l'emmenait sur la grève
ramasser ce que la mer avait
rejeté. Devenue adulte,
Tynenne vit dans la
pauvreté, comme d'autres
Peaux de phoque, surnom
désignant ceux qui ne
peuvent se payer une peau de
renne. Elle fonde une
famille, a trois garçons
qu'elle élève et qui
deviennent des guerriers
respectés.

Whitehead, Colson (1969....)
Nickel boys
Roman
Orphelin noir dans
l'Amérique des années 1960,
Elwood Curtis vit chez sa
grand-mère à Tallahassee, en
Floride. Alors qu'il rêve
d'entrer à l'université, il se
retrouve à la Nickel
Academy, une maison de
correction qui inflige des
traitements inhumains à ses
pensionnaires. En 2012, des
fouilles révèlent des
cadavres d'enfants enterrés
dans des tombes anonymes
et des rescapés témoignent.

Winckler, Martin (1955-....)
Le choeur des femmes
Roman
Jean Atwood est en fin
d'internat à l'hôpital et vise
un poste de chef de clinique
en chirurgie gynécologique.
Il est envoyé dans un service
consacré à la médecine des
femmes, dirigé par le docteur
Karma. Le travail qu'il doit y
effectuer ne ressemble pas à
ce que Jean avait imaginé,
car il se refuse dans un
premier temps à écouter les
états d'âme de ses patientes.
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Wolf, Sara (1990-....)
Donne-moi ton coeur

Wolf, Sara (1990-....)
Donne-moi ton coeur

Volume 1
Roman jeunes adultes
Un jour, la sorcière qui
l'avait réduite en esclavage
après lui avoir pris son coeur
en échange de lui avoir
sauvé la vie propose un
marché à Zera. Si elle gagne
le coeur du prince héritier
Lucien d'Malvane, le sien lui
sera rendu. Si elle échoue,
elle restera sienne à jamais.
Lorsque Zera se présente
devant le prince, commence
le jeu du chat et de la souris.

Volume 2
Roman jeunes adultes
Zera, qui n'a pu se résoudre à
tuer Lucien, se retrouve aux
ordres d'une nouvelle
sorcière. Le royaume court à
sa perte et les anciens alliés
de la princesse, trahis par sa
perfidie, sont les seuls à
pouvoir le sauver.

Yoon, David
Frankly in love
Roman jeunes adultes
De parents coréens, Frank Li
vit aux Etats-Unis. Il a
baptisé Limbo cette double
identité. Alors que ses
parents ont décidé qu'il
épouserait une Coréenne, il
s'éprend de Brit, intelligente,
merveilleuse, mais blanche.
Il propose alors à Joy, une
Limbo dans la même
situation que lui, de feindre
une relation amoureuse pour
satisfaire leurs familles
respectives. Premier roman.

Zeniter, Alice (1986-....)
Comme un empire dans un
empire
Roman
Antoine, un assistant
parlementaire, commence à
sentir la défiance générale
envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa
rencontre avec une hackeuse
se faisant appeler L. survient
alors que le compagnon de
cette dernière vient d'être
arrêté pour hacking. Les
deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa
manière, se rapprochent
tandis que L. se sait
observée, voire menacée.
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Livres numériques à retrouver sur les liseuses A, B, C, D, E, F
- Documentaires L'écologie du XXIe siècle
Essai
Écologie
Des entretiens avec des
personnalités de l'écologie
âgées de moins de 45 ans,
telles que C. Nouvian, A.
Pignocchi et F. Ouassak,
abordant la manière dont
elles envisagent l'avenir et
définissent leurs priorités
ainsi que leurs stratégies.
Elles sont interrogées sur
leur vision du monde ainsi
que sur le cheminement
personnel qui les a amenées
à réagir face à la dégradation
de la biosphère.

Noire n'est pas mon métier
Essai
Racisme
Seize actrices françaises
noires témoignent des
stéréotypes et du racisme
dont elles sont l'objet au sein
de leur profession. Elles
abordent les rôles pour
lesquels elles sont souvent
castées et dissèquent les
schémas de pensée qui
soutendent le racisme envers
les femmes noires dans leur
métier et à l'écran.

Le fond de l'air est jaune :
comprendre une révolte
inédite
Essai
Politique
Une quinzaine de
contributions de sociologues,
économistes, géographes et
historiens pour tenter de
comprendre le mouvement
social des gilets jaunes. Avec
des photographies, des textes
et les slogans qui
documentent l'événement.

Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
Nous sommes tous des
féministes
Vécu
Féminisme
Dans ce discours prononcé
en 2012 dans le cadre d'un
programme dédié à l'essor du
continent africain, l'écrivaine
nigériane aborde avec
lucidité et humour le sujet du
féminisme. A travers des
anecdotes issues de sa vie
quotidienne, au Nigeria
comme aux Etats-Unis, elle
évoque les questions de
l'inégalité des sexes et de
l'image de soi des femmes.
Le texte est ici adapté pour
le jeune public.

Adichie, Chimamanda Ngozi
(1977-....)
Chère Ijeawele, ou Un
manifeste pour une
éducation féministe
Essai
Féminisme
Dans une lettre à une amie
qui vient d'avoir une petite
fille, l'auteure livre en quinze
points ses conseils pour
élever celle-ci. Elle examine
les situations qui se
présentent aux parents et
explique comment déjouer
les pièges du sexisme,
montrant le rôle essentiel du
père dans l'éducation ainsi
que la théorie de genre et ses
aberrations. Grand prix de
l'héroïne de Madame Figaro
2017 (document).

Adler, Laure (1950-....)
La voyageuse de nuit
Essai
Société
Un essai dans lequel L.
Adler s'interroge sur les
raisons qui font de la
vieillesse un tabou. L'auteure
croise des comédiennes, des
médecins, des penseurs, des
vieillards célèbres et des
petites dames du quartier.
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Aïache, Véronique
L'éloge de la solitude : 1.001
bonnes raisons d'aimer sa
compagnie
Essai
Psychologie
Après avoir exposé les
raisons d'aimer la solitude,
l'auteure donne des conseils
pour s'initier à l'art d'être
seul. Celui-ci permet le
recueillement du corps ainsi
que de l'esprit en renouvelant
son rapport au monde et en
se reconnectant à l'essentiel.

Airault, Régis
Faire une pause dans sa vie :
au pays de la lune à l'envers
Essai
Psychologie
L'auteur, psychiatre, parti à
Mayotte pour se libérer du
stress du quotidien parisien,
explique les contraintes de la
vie sur l'île où personne
n'échappe à la crise
d'identité. Il s'interroge sur le
besoin de se mettre, selon
ses termes, en jachère
psychique.

Allens, Gaspard d' (1991?....)
Main basse sur nos forêts
Essai
Écologie
Durant des mois, le
journaliste a parcouru la
France afin de rendre compte
des désastres causés par une
industrie qui transforme les
forêts en matière pour
produire de la biomasse et de
l'énergie verte. Il témoigne
des destructions d'emplois,
du gaspillage d'énergie et de
l'usage massif de produits
chimiques qui réduisent la
biodiversité. Il expose
également les moyens de
lutter.

Andrieux, Claire
La guerre de l'ombre : le
livre noir du trafic de drogue
en France
Essai
Société
Une enquête sur les filières
de stupéfiants en France,
depuis les lieux de
production (Maroc,
Colombie) jusqu'aux
consommateurs en passant
par les responsables de la
répression (policiers,
douaniers, magistrats). Outre
les rapports officiels sur
lesquels elle se fonde,
l'auteure a recueilli les
témoignages des différents
acteurs de ce trafic qui ferait
vivre au moins 250.000
personnes.

Andrzejewski, Cécile
Silence sous la blouse
Essai
Santé publique
Une enquête sur l'hôpital
public et les violences
sexuelles pratiquées par les
médecins à l'encontre de
leurs collègues féminines à
travers des témoignages de
victimes. L'auteure dénonce
la culture du silence et du
secret et l'impunité dont
bénéficient les agresseurs.

Attali, Jacques (1943-....)
L'économie de la vie : se
préparer à ce qui vient
Essai
Société
Pour garantir la survie de
l'humanité suite à la crise
née de la pandémie de
Covid-19, l'auteur appelle à
la création d'une nouvelle
économie regroupant tous les
secteurs qui se donnent pour
mission la défense de la vie :
la santé, la gestion de
déchets, la distribution d'eau,
le sport, l'alimentation,
l'agriculture, l'éducation,
l'énergie propre, le logement
ou encore la culture.
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Baldwin, James (1924-1987)
Meurtres à Atlanta
Essai
Droit et justice
Entre 1979 et 1981, 28
enfants noirs issus de
familles pauvres sont
assassinés à Atlanta. Wayne
Williams est arrêté et
condamné à vie sans preuve
tangible. L'écrivain a repris
l'enquête sans conclure à la
culpabilité ou à l'innocence
de Williams mais il montre
les limites des conquêtes du
mouvement des droits
civiques et le racisme qui
gangrène la société
américaine.

Barbe, Marielle
Profession slasheur :
cumuler les jobs, un métier
d'avenir
Essai
Économie
Présentation du phénomène
des slasheurs ou personnes
cumulant plusieurs emplois.
Slasheuse assumée, l'auteure
décrit l'équilibre entre
passion et raison qui prévaut
au choix de plusieurs
professions simultanées et
qualifie la démarche comme
étant sans doute la mieux
adaptée aux nouveaux
enjeux professionnels actuels
et à venir. Avec des conseils
et des pistes pour devenir un
slasheur efficace.

Barbereau, Yoann (1978-....)
Dans les geôles de Sibérie :
récit
Vécu
Français installé à Irkoutsk,
capitale de la Sibérie
orientale, l'auteur relate son
expérience auprès du KGB
et leur technique du
kompromat pour faire taire
les opposants. Un matin, des
hommes cagoulés surgissent
et l'arrêtent pour pédophilie.
La mécanique de destruction
menée par le KGB est
enclenchée. Des prisons à un
hôpital psychiatrique, il
réalise que l'évasion est sa
meilleure option.

Barnes, Julian (1946-....)
L'homme en rouge
Biographie
Peint par John Sargent en
1881, Samuel Pozzi est un
médecin réputé de la Belle
Epoque, apprécié par ses
patientes dont plusieurs sont
ses maîtresses, comme Sarah
Bernhardt. Un récit
d'inspiration biographique
sur fond d'émois passionnels
et d'instabilité politique.

Basset, Mathilde
J'ai rendu mon uniforme :
une infirmière en Ehpad
témoigne
Vécu
Le témoignage d'une jeune
infirmière qui relate le
quotidien d'un Ehpad,
établissement d'hébergement
pour personnes âgées
dépendantes, le rythme des
soins, les conditions de
travail ainsi que les
difficultés et les craintes des
soignants épuisés, en souseffectif et insuffisamment
formés. L'ouvrage fait suite à
un cri de colère lancé sur les
réseaux sociaux puis
largement relayé.

Bellier, Séverine (1953?-....)
Bienvenue chez Séverine : le
témoignage d'une
accueillante familiale pour
personnes âgées
Vécu
Alternative à l'Ehpad, le
placement familial permet
aux personnes âgées de vivre
au sein d'une famille et de
conserver une certaine
autonomie tout en évitant la
solitude. L'auteure raconte
son changement
professionnel, sa découverte
de ce métier et
l'épanouissement qu'il lui
procure. Elle relate son
expérience quotidienne et
livre une approche différente
de la vieillesse.
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Bennett, Brit (1990?-....)
Je ne sais pas quoi faire des
gentils Blancs : essais
Essai
Société
Confrontée à la violence
diffuse du racisme
institutionnalisé, Brit
Bennett s’interroge dans ces
neuf essais sur ce qu’être
noir signifie dans l'Amérique
contemporaine. A travers le
prisme d'objets du quotidien
et d'une actualité parfois
tragique, elle montre que si
le racisme a changé de
visage, il n'en est pas moins
toujours réel.

Bly, Nellie (1864-1922)
10 jours dans un asile
Essai
Santé publique
Infiltrée dans un hôpital
psychiatrique en 1887, la
journaliste du New York
world dénonce les mauvais
traitements subis par les
patientes du Blackswell's
island hospital où elle a été
acceptée après s'être fait
passer pour folle. Avec un
reportage sur un bureau de
placement de domestiques et
un autre sur les ouvrières
d'une fabrique. Prix Libr'à
nous 2016 (philo, socio,
psycho).

Bourrus, Nathalie
Maman solo : les oubliées de
la République
Essai
Société
Entre témoignage personnel
et enquête, cet état des lieux
de la condition des mères
célibataires ou séparées
souligne la première des
conséquences de leur
situation, la chute brutale de
leur niveau de vie. Alors
qu'il y a en France plus de
deux millions et demi de
familles monoparentales, ce
sont le plus souvent les
mères qui s'occupent des
enfants, affrontant de sévères
difficultés matérielles.

Briand, Sarah (1979?-....)
Romy : une longue nuit de
silence
Biographie
La journaliste revient sur les
jours qui ont précédé la mort
de Romy Schneider, ainsi
que sur les événements qui
ont façonné sa vie.

Brochmann, Nina (1987-....)
Stokken Dahl, Ellen
Les joies d'en bas : tout sur
le sexe féminin
Essai
Santé
Le blog Underlivet sur la
sexualité au féminin connaît
à partir de 2005 un vif
succès. Pour que les femmes
puissent prendre les
décisions adaptées sur leur
vie sexuelle, ce guide
explique anatomie et
physiologie de l'organe
sexuel : la face cachée du
clitoris, l'action des
hormones sur les menstrues
ou encore trouver le
véritable point G.

Bruckner, Pascal (1948-....)
Une brève éternité :
philosophie de la longévité
Essai
Philosophie
Depuis 1950, l'espérance de
vie a augmenté de vingt à
trente années. Face à ce fait,
qui ajoute au temps vécu
l'équivalent du total d'une
existence au XVIIe siècle,
l'essayiste explore les
conséquences d'un tel
changement sur le destin des
individus, passé la
cinquantaine. Puisant à des
sources factuelles,
historiques et littéraires, il
esquisse un art de vivre cette
moisson de jours en plus.
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Camus, Albert (1913-1960)
Casarès, Maria (1922-1996)
Correspondance, 1944-1959
Littérature
La correspondance entre le
romancier et dramaturge A.
Camus et la tragédienne M.
Casarès qui débute peu après
leur histoire d'amour et se
poursuit jusqu'à la mort de
l'écrivain.

Capone, Al (1899-1947)
Al Capone, ma vie
Biographie
A sa sortie de prison en
1939, le gangster, malade,
dicte ses mémoires à la
demande d'un producteur de
cinéma. Il raconte ses débuts
à New York, son entrée en
1919 dans la bande de
Johnny Torrio à Chicago,
son ascension, sa vie à la tête
d'un vaste réseau de
distilleries, de salles de jeux
et de maisons de passe, ses
démêlés avec la justice, sa
condamnation pour fraude
fiscale, etc.

Castelain-Meunier, Christine
Les hommes aussi viennent
de Vénus : forts et sensibles :
les nouveaux visages de la
virilité
Essai
Société
Une analyse de la
masculinité et de l'évolution
des relations hommesfemmes au début du XXIe
siècle. L'auteure propose
également des réflexions
autour d'un nouveau système
éducatif plus respectueux de
chacun.

Caunes, Blandine de (1946....)
La mère morte
Vécu
Les dernières années de
l'écrivaine Benoîte Groult
(1920-2016) relatées par sa
fille. De sa maladie mentale
due à l'âge à sa disparition,
l'auteure évoque ses
difficultés à faire le deuil de
cette mère admirée.
Quelques semaines avant, sa
propre fille, Violette, 36 ans,
est morte dans un accident
de la route. Elle relate l'ordre
du monde inversé, la perte et
le désir d'avancer.

Cavanna, François (19232014)
Crève, Ducon !
Littérature
Conçu comme la suite de
Lune de miel, cet ouvrage
est le dernier manuscrit sur
lequel Cavanna a travaillé
avant de mourir. Composé
de brefs chapitres, il
rassemble des souvenirs et
des anecdotes qui évoquent
sa fin de vie mais aussi des
épisodes de son passé,
notamment durant son STO
ou à Charlie Hebdo.

Chabault, Vincent
Eloge du magasin : contre
l'amazonisation
Essai
Économie
Le développement du ecommerce a pour
conséquence la fermeture de
boutiques. A travers les
résultats d'enquêtes
sociologiques, l'auteur met
en évidence les fonctions
symboliques et l'utilité
sociale du magasin. Il éclaire
l'importance des commerces
dans la vie quotidienne des
individus et en quoi ceux-ci
constituent un espace où se
joue la construction
identitaire.
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Coffin, Alice
Le génie lesbien
Essai
Société
La journaliste évoque ce
qu'implique l'homosexualité
féminine au XXIe siècle en
France ainsi que son
activisme au sein du groupe
féministe La Barbe qui tend
à dénoncer le monopole du
pouvoir par quelques
hommes blancs. Elle aborde
également l'extension de la
procréation médicale assistée
pour toutes et la libération de
la parole des femmes après
#Metoo.

Cojean, Annick (1957-....)
Je ne serais pas arrivée là
si... : 27 femmes racontent
Essai
Société
Recueil d'entretiens pour le
journal Le Monde avec des
femmes à qui la journaliste a
demandé ce qui a marqué et
aiguillé leur vie : rencontres,
accident, traits de caractère,
lecture ou révolte.

Conley, Garrard (1985-....)
Boy erased
Vécu
Garrard a 19 ans lorsque ses
parents découvrent son
homosexualité. Chrétiens
ultra-conservateurs, ils
estiment que leur fils doit
être guéri et le conduisent à
cette fin dans un centre de
conversion tenu par des
pasteurs qui tentent de le
transformer. Dans ce lieu, il
trouve l'amitié et la force
d'être lui-même.

Coquaz, Vincent
Halissat, Ismaël
La nouvelle guerre des
étoiles
Essai
D'Amazon à Tripadvisor,
deux journalistes observent
le fonctionnement des avis
clients, analysant la manière
dont une étoile peut faire ou
défaire une réputation. Cette
enquête met en lumière les
pratiques des géants du web
ainsi que leurs algorithmes
de notation et lève le voile
sur les dérives de cet usage
généralisé du classement.

Cuny-Le Callet, Valentine
(1996-....)
Le monde dans 5 m2
Essai
Droit et justice
A 19 ans, l'auteure a entamé
une correspondance avec un
prisonnier américain,
Renaldo McGirth.
Condamné à mort, il clame
son innocence. Le temps
passe, et lorsque Valentine
part étudier un an à
l'université de Chicago, elle
rend visite à Renaldo, dont la
révision de sentence est sans
cesse reportée. A travers
leurs échanges,
transparaissent les rouages
du système judiciaire
américain.

Cyrulnik, Boris (1937-....)
La nuit, j'écrirai des soleils
Littérature
B. Cyrulnik relate la manière
dont la littérature, l'écriture
et la lecture permettent de
s'évader, de s'inventer un
monde, de combler un
manque ou de fuir la réalité.
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Daugey, Fleur (1979-....)
Animaux homos : histoire
naturelle de l'homosexualité
Essai
Une étude sur
l'homosexualité dans le
monde animal. Alors que les
chercheurs la considéraient
auparavant comme une
anomalie, cette réflexion
tend à en présenter les
spécificités, les rites
d'accouplement ou encore la
vie en couple, en insistant
sur le caractère fluctuant de
la catégorisation du sexe des
animaux.

Delcroix, Thierry
Delcroix, Nina
Papa, viens me chercher !
Vécu
Société
Un père de famille décrit son
combat pour sauver sa fille,
Nina, tombée dans la
prostitution alors qu'elle
n'avait que 14 ans. Le récit
est entrecoupé du
témoignage de Nina.

Desbiolles, Alice
L'éco-anxiété : vivre
sereinement dans un monde
abîmé
Essai
Psychologie
A l'ère du réchauffement
climatique, l'auteure donne
des conseils pour mieux
vivre avec sa souffrance
psychique liée à la
destruction de
l'environnement. Elle
analyse les mécanismes
psychologiques et socioculturels qui sous-tendent
cette anxiété. Elle rappelle
que face à la crise
écologique, l'homme garde
le choix de prendre les
bonnes décisions.

Deschamps, Carole
L'extraordinaire Marcel
Vécu
Mère d'un petit garçon
atteint de trisomie 21,
l'auteure raconte avec
humour et sans tabou le
quotidien de sa famille, entre
peur, doutes, colère et
surtout bonheur, et porte un
regard sur le handicap et la
différence.

Diard, Eric (1965-....)
Vernet, Henri (19..-....)
Radicalisation au coeur des
services publics : sport,
hôpitaux, transports... Ce
qu'on ne vous dit pas
Essai
Politique
A partir du rapport
parlementaire publié en juin
2019, les auteurs alertent sur
la situation des services
publics français devenus,
selon eux, le terrain de jeu de
l'intégrisme islamiste. Ils
évoquent la radicalisation
dans les salles de sport, les
associations sportives, ainsi
que dans les commissariats
et les prisons.

Dogan, Zehra (1989-....)
Nous aurons aussi de beaux
jours : écrits de prison
Essai
Politique
Un recueil des lettres de
l'artiste kurde adressées à la
journaliste Naz Oke, écrites
durant les 600 jours de son
incarcération dans les
prisons turques. Elle y
dépeint ses codétenues et fait
le récit de leur quotidien,
évoquant la condition des
femmes kurdes. Elle parvient
à continuer à créer par tous
les moyens, animant des
ateliers de peinture à l'aide
de matériel hétéroclite
récupéré.
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Doucet, David (1984-....)
La haine en ligne
Essai
Réseaux sociaux
Dénonciation, humiliation,
appel au licenciement,
condamnation sans appel,
cette enquête révèle les
comportements des
personnes toxiques en ligne
en s'appuyant sur les
témoignages de victimes,
connues ou inconnues, du
tribunal que forment les
réseaux sociaux.

Dufour, Catherine (1966-....)
Ada ou La beauté des
nombres : Lovelace, la
pionnière de l'informatique
Biographie
Histoire
Le portrait d'Augusta Ada
King (1815-1852), comtesse
de Lovelace et fille du poète
lord Byron. Ayant appris les
mathématiques à 25 ans
auprès de Charles Babbage,
elle a mis au point le premier
programme informatique. Il
s'agissait d'un algorithme
destiné à la machine à
calculer inventée par son
professeur.

Dufour, Dany-Robert
Baise ton prochain : une
histoire souterraine du
capitalisme
Essai
Économie
Cet essai replace les idées
contenues dans le texte
Recherches sur l'origine de
la vertu morale écrit par
Bernard de Mandeville en
1714, à la source de la
pensée économique libérale
moderne. L'auteur souligne
l'actualité des thèses de
Mandeville jusque dans le
capitalisme financier et
évalue les conséquences
modernes de cette révolution
culturelle libérale du XVIIIe
siècle.

Eddo-Lodge, Reni (1989-....)
Le racisme est un problème
de Blancs
Essai
Politique
Dans la poursuite d'un billet
publié en 2014 sur son blog,
la journaliste et féministe
noire Reni Eddo-Lodge
étudie l'histoire des tensions
raciales en Grande-Bretagne.
Elle dénonce notamment le
manque de compréhension
de la part des Blancs de ce
que signifie être noir
aujourd'hui. Elle donne des
outils pour réagir face aux
comportements racistes du
quotidien.

Emmons, Robert A.
La gratitude : cette force qui
change tout
Essai
Société
Pendant des siècles de
pensée occidentale, la
gratitude a été prisée des
théologiens et des moralistes
et présentée comme l'une des
plus hautes vertus humaines.
R. Emmons explique que la
gratitude peut changer la vie
de chacun : ce sentiment
rend plus heureux, aide à
supporter le stress, à éviter la
dépression. Dans cet essai, il
en analyse les mécanismes.

Ensler, Eve (1953-....)
Pardon : récit
Vécu
Violée et battue par son père,
l'auteure des Monologues du
vagin a toujours espéré
recevoir une lettre d'excuses
de sa part. Comme il est
mort sans avoir jamais
exprimé de remords, à 65
ans, elle se glisse dans sa
peau et rédige la lettre tant
attendue. Elle retrace le
parcours de son père depuis
son enfance chaotique et en
filigrane, se révèle à travers
ses luttes et ses passions.
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Ferdinand, Malcom
Une écologie décoloniale :
penser l'écologie depuis le
monde caribéen
Essai
Écologie
Un plaidoyer qui invite à
penser l'écologie à partir
d'une région où les
impérialismes, les
esclavagismes et les
destructions de paysages
lièrent les destins des
Européens, des Amérindiens
et des Africains. L'auteur
propose une écologie faite de
rencontres, préservant les
écosystèmes autant que les
dignités afin de créer un
avenir dans un monde
commun.

Franzen, Jonathan (1959-....)
Et si on arrêtait de faire
semblant ?
Essai
Société
Recueil d'articles publiés
dans divers magazines
américains entre 2012 et
2019. L'écrivain se raconte,
notamment sa randonnée au
Chili après le suicide de
David Foster Wallace, sa
jeunesse new-yorkaise aux
côtés de son frère et son
expérience des attentats du
11 septembre 2001. Il livre
aussi des réflexions plus
générales sur la littérature, la
marche du monde ou encore
les nouvelles technologies.

Garrigues, Jean (1959-....)
Une histoire érotique de
l'Elysée : de la Pompadour
aux paparazzi
Essai
Histoire
Les frasques sexuelles des
locataires de l'Elysée, hôtel
particulier que le comte
d'Evreux a édifié en 1720
pour ses maîtresses, de la
marquise de Pompadour
procurant de jeunes proies à
Louis XV aux liaisons des
présidents de la Ve
République étalées au grand
jour.

Grann, David (1967-....)
Le diable et Sherlock
Holmes : & autres contes de
meurtre, de folie et
d'obsession
Essai
Criminalité
Un recueil des douze
meilleures enquêtes du
journaliste, qui n'hésite pas à
mêler fiction et réalité dans
la description de ces affaires
rocambolesques : la mise au
jour d'un gang de détenus, un
affabulateur aux identités
multiples ou la cavale d'un
vieux braqueur de banques.

Greveillac, Paul (1981-....)
Art nouveau
Biographie
En 1896, Lajos Ligeti,
architecte viennois, s'installe
à Budapest. Le
conservatisme jaloux qui
règne dans la ville freine ses
projets artistiques. Obstiné,
inspiré par sa muse
Katarzyna, il affronte les
obstacles et parvient à
imposer des créations
originales en béton armé.
Décoré par l'empereur
François-Joseph, il ne voit
pas grandir le danger qui
guette l'Europe.

Guéna, Pauline (1976-....)
18.3 : une année à la PJ
Essai
Politique
L'auteure, romancière, a été
stagiaire un an dans
différents services de police :
brigade criminelle, brigade
des stupéfiants et brigade de
répression du banditisme.
Présente de jour comme de
nuit, au commissariat
comme sur les scènes de
crime, pendant les
interpellations, les
interrogatoires et même à la
morgue, elle témoigne ici sur
le quotidien du crime et de
ceux qui le combattent.
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Guillot, Michelle (1938-....)
Thémines, Denise
Fières d'être cheminotes
Vécu
Deux anciennes cheminotes
relatent leur carrière à la
SNCF, du premier poste à la
retraite. Ces deux récits
témoignent de leur rôle dans
l'émancipation des femmes
au sein de l'entreprise.

Halimi, Gisèle (1927-2020)
Cojean, Annick (1957-....)
Une farouche liberté
Essai
Société
G. Halimi, avocate, militante
et femme politique,
témoigne de son parcours et
de son activisme, de la lutte
contre la colonisation à la
cause des femmes. Elle
invite les jeunes générations
à s'engager pour l'égalité
entre hommes et femmes.

Harari, Yuval Noah (1976....)
Homo deus : une brève
histoire du futur
Essai
Histoire
L'historien offre sa vision de
l'évolution de l'humanité au
XXIe siècle, quand les
mythes millénaires s'allieront
à des nouvelles technologies
démiurges comme
l'intelligence artificielle ou la
manipulation génétique. Une
vision sombre d'un monde
où Google et Facebook
connaîtront les préférences
politiques de chaque citoyen
et où les humains seront
évincés du marché de
l’emploi par les ordinateurs.

Harari, Yuval Noah (1976....)
21 leçons pour le XXIe
siècle
Essai
Société
L'historien offre ses
méditations en réponse au
grandes craintes de
l'humanité sur les risques de
guerre nucléaire, de
cataclysme écologique, de
désordre technologique ou
de menace terroriste. Il
insiste sur la
responsabilisation de chacun
et la nécessité de maintenir
et d'accroître les liens
sociaux.

Harari, Yuval Noah (1976....)
Sapiens : une brève histoire
de l'humanité
Essai
Histoire
L'historien décrit comment
l'espèce Homo sapiens a
réussi à survivre et à
dominer la planète. Il
poursuit son analyse de
l'humanité en expliquant la
naissance de concepts tels
que la religion, la nation, les
droits de l'homme. Il
s'interroge également sur
l'évolution contemporaine à
travers le poids de la
bureaucratie ou de la
consommation de masse, et
s'inquiète pour l'avenir de la
planète.

Harcourt, Bernard E. (1963....)
La société d'exposition :
désir et désobéissance à l'ère
numérique
Essai
Société
Une critique de l'accès quasi
illimité des géants d'Internet
à des millions de données
intimes. Ils exploitent le
désir de transparence
virtuelle qu'implique l'essor
des réseaux sociaux. L'auteur
souligne les atteintes à la vie
privée qui en découlent et
s'inquiète du manque de
réactions, invitant à la
résistance.
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Harmange, Pauline
Moi les hommes, je les
déteste
Essai
Société
L'auteure défend la
misandrie et montre
comment la colère envers les
hommes peut être un chemin
joyeux et émancipateur, une
manière d’aller vers plus de
sororité et vers des relations
bienveillantes.

Harris, Eddy L.
Mississippi solo
Biographie
A 30 ans, l'auteur cherche un
sens à son existence. Il part
descendre le Mississippi en
canoë, depuis sa source dans
le Minnesota jusqu'à la
Nouvelle-Orléans. AfroAméricain, il va à la
rencontre des habitants, au
long des 6.500 kilomètres du
fleuve, au-delà des préjugés
sociaux et raciaux. Premier
roman.

Horvilleur, Delphine (1974....)
Comprendre le monde
Essai
Religion
Une interrogation sur la
façon de voir et de raconter
le monde. A travers son
expérience de rabbin,
l'auteure explique
l'importance du récit en
s'appuyant sur l'analyse des
textes bibliques propre à sa
profession. Elle explique
comment les contes, les
mythologies et les textes
religieux participent à lier les
générations entre elles, ainsi
qu'à donner du sens aux
sociétés humaines.

Hulot, Nicolas (1955-....)
Lenoir, Frédéric (1962-....)
D'un monde à l'autre : le
temps des consciences
Essai
Politique
Sous forme de dialogue,
l'écologiste et le philosophe
proposent une réflexion sur
l'action collective, sur
l'engagement personnel et
les valeurs fondamentales à
défendre. N. Hulot revient
sur son expérience politique
tandis que F. Lenoir replace
ces questions dans l'histoire
philosophique et spirituelle.

Illouz, Eva (1961-....)
Pourquoi l'amour fait mal :
l'expérience amoureuse dans
la modernité
Essai
Société
Cette étude sociologique
dresse le portrait de
l'individu contemporain et de
son rapport à l'amour :
incapacité à choisir,
narcissisme,
marchandisation de la
rencontre, refus de s'engager,
etc.

Illouz, Eva (1961-....)
La fin de l'amour : enquête
sur un désarroi contemporain
Essai
Société
L'auteure explore les
différentes façons qu'ont les
relations amoureuses de
prendre fin, d'avorter avant
même de commencer ou de
se dissoudre faute
d'engagement durable ou
réciproque. Elle montre que
si l'enjeu de l'amour moderne
a été celui du libre choix du
partenaire, il s'agit désormais
d'avoir la liberté de ne pas
choisir ou de se dégager,
l'incertitude marquant les
relations affectives.
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Joel, Daphna
Vikhanski, Luba
Le cerveau a-t-il un sexe ?
Essai
Psychologie
Approche
neuropsychologique de la
conception binaire du genre
et de ses infondés, au profit
de la complexité des
personnalités humaines.

Klein, Naomi (1970-....)
Plan B pour la planète : le
new deal vert
Essai
Écologie
Recueil d'enquêtes et de
discours sur le thème de
l'environnement écrits entre
2010 et 2019, formant à la
fois un travail
d'investigation, un manifeste
politique et un plan de
sauvetage.

Klein, Naomi (1970-....)
Dire non ne suffit plus :
contre la stratégie du choc de
Trump
Essai
Politique
Pour l'auteure, l'élection de
Donald Trump, à la
présidence des Etats-Unis en
2016, ne fait que confirmer
et renforcer le long
processus au cours duquel se
sont imposées les valeurs
d'un capitalisme débridé :
négation du changement
climatique, triomphe des
multinationales, explosion
des inégalités. Elle plaide
pour un projet audacieux de
redistribution des richesses
et de sauvegarde de la
planète.

Lamberterie, Olivia de
(1966-....)
Avec toutes mes sympathies
Littérature
Suite au suicide de son frère,
le 14 octobre 2015 à
Montréal, l'auteure décide de
revenir sur la vie du défunt
afin de lui exprimer toute sa
gratitude pour les moments
de joie partagés ensemble et
de rendre hommage au
courage de cet homme
souvent accablé par la
mélancolie. Prix Transfuge
du meilleur récit 2018, prix
Renaudot essai 2018, prix
Montyon 2019.

Laskas, Jeanne Marie
Monsieur le Président :
Barack Obama et les
citoyens américains en toutes
lettres
Essai
Politique
Chaque soir pendant huit
ans, le Président américain a
lu et répondu à une dizaine
de lettres extraites du
courrier reçu
quotidiennement par la
Maison-Blanche. Cette
habitude a influencé sa
politique. L'auteure a
interrogé B. Obama, le
personnel du service de
correspondance en charge du
choix et certains des auteurs
de ces missives dont
plusieurs sont reproduites
dans cet ouvrage.

Laurrent, Eric (1966-....)
Une fille de rêve
Biographie
La biographie romancée de
Nicole, dite Nicky Soxy,
éphémère starlette des
années 1980 tombée dans
l'oubli, qui posa nue afin de
réaliser son rêve de devenir
une vedette. Prix Transfuge
du meilleur roman de langue
française 2020.
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Lenoir, Frédéric
Vivre ! : dans un monde
imprévisible
Essai
L'auteur convoque
neurosciences, psychologie
des profondeurs et grands
philosophes (Bouddha,
Nietzsche, Epictète,
Montaigne ou Spinoza) pour
montrer comment la crise de
la Covid-19 peut être une
opportunité de changer son
regard sur soi-même et d'être
mieux relié aux autres et au
monde.

Lessing, Doris (1919-2013)
Ces prisons où nous
choisissons de vivre
Littérature
Six conférences rédigées
durant les années 1980 qui
interrogent les notions
d'humanité et de liberté
individuelle ainsi que les
problématiques propres aux
sociétés contemporaines.
Sont abordées ainsi les
nouvelles technologies et
leurs usages dont les
tentatives de manipulation
des émotions, ou encore la
capacité des partis politiques
à reproduire des schémas qui
les conduisent à leur perte.

L'Heuillet, Hélène
Eloge du retard : où le temps
est-il passé ?
Essai
Philosophie
Approche de l'inégalité des
conditions selon une
dimension temporelle qui
détermine les rapports de
force et crée une nouvelle
forme de violence
psychique, contre laquelle le
retard peut s'avérer
libérateur.

Maalouf, Amin (1949-....)
Le naufrage des civilisations
Essai
L'écrivain s'inquiète du
délitement des sociétés et
des valeurs morales partout
dans le monde : l'absence de
crédibilité de la
superpuissance étatsunienne, la dislocation
politique de l'Europe, les
crises du monde arabomusulman et le règne des
nationalismes belliqueux
dans les pays émergents. Il
mêle réflexions et
témoignages sur cette dérive
de l'humanité
contemporaine. Prix
Aujourd'hui 2019.

Mancuso, Stefano (1965-....)
Viola, Alessandra (1972-....)
L'intelligence des plantes
Essai
Sciences
Un documentaire sur la vie
secrète des plantes qui met
en lumière leurs capacités à
ressentir, à communiquer
avec d'autres êtres vivants et
à mémoriser.

Maris, Virginie (1978-....)
La part sauvage du monde :
penser la nature dans
l'anthropocène
Essai
Philosophie
A rebours d'un système
entièrement modelé par les
humains, la philosophe
réhabilite l'idée de nature et
défend la préservation du
monde sauvage. Elle invite à
remettre au coeur de la
réflexion sur la crise
environnementale la
nécessité de limiter l’emprise
humaine sur la planète.
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Martin, Maryline (1967-....)
La Goulue : reine du Moulin
Rouge
Biographie
Biographie de Louise Weber
(1866-1929), surnommée la
Goulue, danseuse de cancan
au Moulin-Rouge où elle
côtoie des personnalités
comme Mistinguett ou
Renoir. Toulouse-Lautrec
l'immortalise dans des
portraits et des affiches.
Après être tombée en
disgrâce, elle devient tour à
tour danseuse de quadrille,
dompteuse de fauves, puis
vendeuse de lacets et de
cigarettes à Montmartre.

McRaven, William H.
(1955-....)
Ma vie dans les forces
spéciales
Vécu
L'ancien commandant des
forces spéciales américaines,
qui a notamment supervisé la
capture de Saddam Hussein
et le raid contre Oussama
Ben Laden, relate son
parcours, depuis son enfance
jusqu'à ses dernières
missions, en passant par ses
années de formation et son
passage dans les commandos
d'élite des Navy Seals.

Méréo, Florence
Les résistantes : 12 femmes
qui font bouger la médecine
Essai
Société
Dépakine, Levothyrox,
prothèses PIP, Cytotec,
Distilbène, implants Essure,
ces médicaments ou
dispositifs médicaux ont fait
basculer la vie des douze
femmes qui témoignent ici.
Refusant d'être des victimes
silencieuses, elles ont lancé
l'alerte et, au prix d'insultes
et de menaces, mobilisé
l'opinion. Elles témoignent
de leur combat pour faire
connaître la dangerosité de
ces produits.

Michel, Jean-Dominique
Covid : anatomie d'une crise
sanitaire
Essai
Santé publique
L'anthropologue de la santé
analyse le décalage entre la
réalité de l'épidémie de la
Covid-19 et les discours des
autorités politiques et
sanitaires. Il décrypte le mal
profond qui touche le
système de santé français
afin d'éclairer en quoi les
pouvoirs publics ont failli
dans cette gestion de crise. Il
détaille les conduites à tenir
pour agir efficacement et se
préparer à une nouvelle
menace.

Micheron, Hugo
Le jihadisme français :
quartiers, Syrie, prisons
Essai
Société
Se fondant sur 80 entretiens
de jihadistes incarcérés,
l'auteur reconstitue la
structuration des réseaux et
des territoires du jihad, cinq
ans après les attentats qui ont
ensanglanté le pays. Il met
en évidence les interactions
constantes entre le monde
pénitentiaire et les cités des
banlieues populaires ainsi
que les bouleversements
engendrés par le 11
septembre et les crimes de
M. Merah.

Morin, Edgar (1921-....)
Changeons de voie : les
leçons du coronavirus
Essai
Société
Une réflexion sur les
bouleversements
sociologiques provoqués par
la Covid-19. L'humanité à
l'échelle planétaire a été
touchée et à tous les niveaux,
de l'individu à l'Etat.
L'économie, les modes de
vie et les comportements ont
été modifiés. Le sociologue
explique comment cette crise
complexe et multiple peut
initier une mutation en
profondeur de la société.
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Moulin, Joanny (1960-....)
Victoria : reine d'un siècle
Essai
Histoire
Cette biographie met en
avant le caractère complexe
du rempart de la monarchie
que fut la reine Victoria, de
1837 à 1901. Elle méprisait
l'arrogance aristocratique et
considérait la noblesse
comme la récompense du
mérite. Fervente chrétienne,
elle exécrait la bigoterie,
reine bourgeoise, elle
détestait la spéculation, etc.

Moulins, Xavier de (1971....)
Le petit chat est mort : récit
Vécu
L'écrivain et journaliste
raconte comment il a
annoncé à ses filles la mort
de leur petit chat ainsi que
l'émoi provoqué par la
nouvelle. Prix littéraire 30
millions d'amis 2020.

Nayeri, Dina (1979-....)
Faiseurs d'histoires : récit
Essai
Société
En 2016, l'auteure, qui a
elle-même dû quitter l'Iran
avec sa famille quand elle
était enfant, a rencontré des
réfugiés, de la Grèce à
l'Angleterre en passant par
les Pays-Bas, afin de
comprendre la crise
humanitaire qui agite
l'Europe ainsi que son propre
passé. Elle mêle ses
souvenirs aux récits des
migrants qu'elle a recontrés.

Nelson, Maggie (1973-....)
Les argonautes
Essai
Société
Ecrivaine et essayiste,
Maggie Nelson est
considérée comme une des
voix majeures de la nonfiction contemporaine. Dans
ce livre, elle évoque sa
rencontre avec Harry,
vidéaste et performeur, se
revendiquant gender fluid, ni
homme ni femme, le couple
qu'ils ont formé, l'enfant
qu'elle a mis au monde, et
livre une réflexion sur le
genre et les identités
assignées.

O'Shaughnessy, Kathy
Une passion pour George
Eliot
Biographie
Biographie romancée de
Marian Evans qui a publié
son premier roman à succès
sous un pseudonyme
masculin, George Eliot. Elle
passe le plus clair de son
temps en marge de la société
victorienne, n'hésitant pas à
en braver les conventions par
ses moeurs libres,
notamment à travers son
union libre avec le
philosophe George Henry
Lewes.

Pauli, Gunter (1956-....)
L'économie bleue 3.0
Essai
Écologie
Au cours des dernières
années, "pollution zéro" est
devenu une expression
décisive dans le débat sur le
développement durable.
Considéré par certains
comme une utopie, le
concept décrit ce que le
monde de l'économie du
futur doit s'efforcer
d'atteindre. Présente des
exemples d'entreprises
agricoles ou industrielles.
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Penalba, Pierre
Cyber crimes : un flic 2.0
raconte
Vécu
Commandant à la tête du
premier groupe de lutte
contre la cybercriminalité de
la police nationale, l'auteur
présente de nombreux
dossiers sur lesquels il a
travaillé dans la région de
Nice : hackers s'emparant de
fichiers, vidéos intimes
provoquant des chantages
sexuels, faux documents
administratifs, usurpations
d'identité, entre autres.

Perrignon, Judith (1967-....)
L'insoumis : l'Amérique de
Mohamed Ali
Essai
Sport
La journaliste relate la
réalisation d'une série de dix
documentaires sur le
champion de boxe Mohamed
Ali. Elle décrit sa rencontre
avec différents membres de
l'entourage direct du boxeur
dont un journaliste sportif du
New York Times à la
retraite, un imam
d'Indianapolis, ancien de The
Nation of Islam et grand ami
d'Ali, Captain Sam, son
entraîneur à Miami, et bien
d'autres.

Perronne, Christian (196.?....)
Y a-t-il une erreur qu'ils
n'ont pas commise ? : Covid19 : l'union sacrée de
l'incompétence et de
l'arrogance
Essai
Santé publique
Chef du service des maladies
infectieuses de l’hôpital de
Garches (Hauts-de-Seine) et
conseiller en matière de
santé publique de deux
gouvernements, Christian
Perronne constate la
mauvaise gestion de la crise
sanitaire de la Covid-19 et
s'interroge sur le laxisme du
pouvoir politique.

Perrot, Michelle (1928-....)
Les femmes ou Les silences
de l'histoire
Essai
Société
Etude sur la condition des
femmes aux XIXe et XXe
siècles ainsi que sur les
raisons de leur absence dans
l'histoire militaire et
technique, dans les livres et
dans le récit historique.

Peyromaure, Michaël
Hôpital, ce qu'on ne vous a
jamais dit
Essai
Santé publique
Un témoignage du chirurgien
sur le système hospitalier
français depuis ces vingt
dernières années. Il dénonce
les conditions de travail, les
lenteurs administratives, le
manque de moyens et
d'effectifs, la
déshumanisation du système,
l'attitude des patients
agissant comme des
consommateurs égoïstes ou
encore la démotivation des
acteurs du secteur.

Piketty, Thomas (1971-....)
Capital et idéologie
Essai
Économie
Cette enquête historique et
économique montre que les
systèmes inégalitaires,
depuis les sociétés
trifonctionnelles jusqu'aux
sociétés hypercapitalistes,
sont des constructions
sociales qui dépendent du
régime légal, fiscal, éducatif
et politique. Ces choix
renvoient aux
représentations que chaque
société se fait de la justice
sociale et de l’économie
juste. Plus d'égalité est une
perspective.
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Rigondet, Juliette
Un village pour aliénés
tranquilles
Essai
Société
Face à la faillite de l'asile
psychiatrique, le Conseil
général de la Seine décide en
1891 d'installer les malades
qui ne présentent pas de
danger dans des familles à la
campagne contre rétribution.
La première colonie
familiale pour aliénés est
créée à Dun-sur-Auron et
rencontre un grand succès.
Même si elle divise les
spécialistes, l'expérience
perdure. L'auteure retrace la
vie de ces patients.

Rome, Isabelle (1963-....)
Liberté, égalité, survie
Essai
Société
Haute fonctionnaire chargée
de l'égalité entre les femmes
et les hommes du ministère
de la Justice, l'auteure
évoque son engagement dans
la lutte contre les
féminicides et montre les
secours concrets qui peuvent
être apportés à ces situations
d'urgence.

Séguy, Georges (1927-2016)
Ce que la vie m'a appris
Essai
Économie
Dans cette sélection
d'entretiens, la figure du
syndicalisme français revient
sur son parcours ; de sa
déportation à Mauthausen à
l'âge de 16 ans pour son
engagement dans la
Résistance à l'exercice de la
fonction de secrétaire
général de la Confédération
générale du travail de 1967 à
1982.

Shetterly, Margot Lee
Les figures de l'ombre : le
rêve américain et l'histoire
inédite des
mathématiciennes noires qui
ont aidé les Etats-Unis à
remporter la course spatiale
Biographie
Chercheuse, fille d'un des
premiers ingénieurs noirs à
avoir travaillé à la Nasa,
l'auteure raconte le destin de
4 mathématiciennes afroaméricaines, Dorothy
Vaughan, Mary Jackson,
Katherine Johnson, Christine
Darden. Elle retrace le
parcours qui leur a permis de
mener à bien la mission de
l'astronaute John Glenn, en
1962, ainsi que les obstacles
du racisme et du sexisme
qu'elles ont rencontrés.

Shevchenko, Inna (1990-....)
Héroïques : amazones,
pécheresses, révolutionnaires
Essai
Féminisme
Leader du mouvement
Femen, l'auteure rend
hommage aux femmes,
réelles ou fictionnelles, qui
l'ont inspirée et l'ont aidée à
se libérer du cadre de la
société patriarcale, telles
Sailor Moon, Maria
Botchkareva, Inès Armand
ou la journaliste Nellie Bly.

Silla, Karine (1965-....)
Aline et les hommes de
guerre
Biographie
Le récit de la vie courte mais
historique d'Aline Sitoé
Diatta (1920-1944),
considérée comme une reine
et une prophétesse du peuple
diola au Sénégal. L'auteure
raconte comment cette
femme est devenue une
icône de la résistance
sénégalaise contre
l'administration française.
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Springora, Vanessa (1972....)
Le consentement
Vécu
A 13 ans, l'auteure rencontre
G., un écrivain âgé de 50
ans. Ils entament une relation
un an plus tard. La romance
tourne au cauchemar
lorsqu'elle comprend qu'il
collectionne les jeunes filles
et pratique le tourisme
sexuel. Trente ans plus tard,
elle revient sur l'emprise que
cet homme a exercé sur elle,
dénonçant la complaisance
d'un milieu littéraire aveuglé
par la notoriété.

Steinem, Gloria (1934-....)
Ma vie sur la route :
mémoires d'une icône
féministe
Essai
Féminisme
La journaliste féministe
retrace les nombreuses luttes
qui ont émaillé les cinquante
dernières années de l'histoire
américaine, de la lutte pour
les droits civiques à celle de
la communauté LGBT en
passant par la cause
amérindienne et le droit à
l'avortement.

Strycker, Noah
Ce que les oiseaux disent des
hommes : la vie étonnante
des oiseaux et ce qu'elle
nous révèle sur nous-mêmes
Essai
Science
A travers la présentation de
treize oiseaux, l'auteur,
ornithologue, explore les
comportements des oiseaux
dans trois grands domaines :
le corps, la personnalité et
l'intelligence, et s'interroge
sur ce qu'ils peuvent révéler
sur l'homme.

Tassin, Jacques (1960-....)
Penser comme un arbre
Essai
Une présentation des
connaissances scientifiques
sur le comportement des
arbres qui propose de s'en
inspirer pour améliorer le
mode d'existence des
hommes.

Thomas, Chantal (1945-....)
Café Vivre : chroniques en
passant
Essai
Un recueil de chroniques
parues dans le journal Sud
Ouest entre 2014 et 2018,
dans lesquelles l'essayiste
propose une réflexion sur la
fuite du temps et les traces
de la mémoire. Elle évoque
le sentiment de détachement
éprouvé face à un paysage
ou à une oeuvre, ainsi que le
mélange d'étrangeté et de
familiarité qui caractérise le
voyage.

Thomas, Dana (1964-....)
Fashionopolis : le vrai prix
de la mode et ce qui peut la
sauver
Essai
Économie
Une enquête sur les ravages
économiques et sociaux
engendrés par la mode
éphémère et des pistes de
réflexion sur l'avenir du
secteur. La journaliste a
parcouru le monde pour
découvrir les initiatives qui
le rendent plus vertueux, en
s'appuyant notamment sur
l'artisanat traditionnel ou sur
des technologies durables de
pointe.
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Tucker, Abigail S.
Un lion sur le canapé :
comment les chats ont pris le
pouvoir
Essai
Animaux
Journaliste au Smithsonian
Magazine, l'auteure est allée
à la rencontre d'éleveurs, de
scientifiques et de personnes
qui ont consacré leur vie aux
chats. Elle explique
comment les chats ont su
utiliser leur relation avec les
humains pour compter parmi
les animaux les plus
puissants de la planète.

Valantin, Jean-Michel
L'aigle, le dragon et la crise
planétaire
Économie
L'auteur analyse le violent
conflit commercial entre les
Etats-Unis et la Chine depuis
mars 2018, son impact sur la
globalisation et sa place dans
la relation complexe qui unit
en les opposant ces deux
géants. Il montre comment
cette guerre est un puissant
moteur de la crise planétaire
et un facteur aggravant de
celle-ci, dans un contexte de
multiplication des
phénomènes climatiques
extrêmes.

Vaneigem, Raoul (1934-....)
Avertissement aux écoliers
et lycéens
Essai
Éducation
Un manifeste contre le
système éducatif dans lequel
l'auteur expose la situation
des enseignants, qui sont
soumis à des pressions et des
contraintes de rentabilité, et
des élèves, qui ne
parviennent pas à remplir les
missions qui leur sont
imposées. Il appelle à
transformer la salle de classe
en un lieu de savoir, de
création, d'épanouissement
et de bonheur.

Vaujour, Jamila (1969-....)
La force d'aimer
Biographie
En 1997, l'auteure, étudiante
en droit issue de
l'immigration, refuse le
mariage arrangé imposé par
sa famille. Elle tente de faire
évader le braqueur Michel
Vaujour de prison mais la
tentative échoue et elle est
condamnée à sept ans
d'incarcération. Elle et
Michel s'écrivent
régulièrement jusqu'à leurs
libérations respectives.

Vidal, Laurent (1967-....)
Les hommes lents : résister à
la modernité : XVe-XXe
siècle
Essai
Société
Une autre vision de la
modernité qui met en
lumière la place de ceux qui
ne sont pas les plus rapides,
les plus efficaces ou les plus
dynamiques, doublée d'une
réflexion sur la
discrimination entre les
hommes, fondée sur leur
rythme de vie et leur rapport
à la lenteur.

Wylie, Christopher (1989....)
Mindfuck : le complot
Cambridge Analytica pour
s'emparer de nos cerveaux
Essai
Politique
Employé de la société
Cambridge Analytica, le
lanceur d'alerte témoigne de
la manière dont les données
personnelles de dizaines de
millions de personnes
auraient été utilisées pour
peser sur l'élection de
Donald Trump à la
présidence des Etats-Unis et
sur les résultats du
référendum sur le Brexit, au
travers de campagnes de
communication ultraciblées.
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Zalcberg, Malvine
Devenir femme, de mère en
fille
Essai
Psychologie
La psychanalyste explique
comment une fille construit
sa conception de la femme
en observant sa mère avant
de s'en éloigner pour trouver
sa propre voie. La relation
entre mère et fille est ainsi
émaillée de rencontres, de
disputes, de confrontations et
de réconciliations. Elle fonde
sa démonstration sur des
exemples tirés du cinéma.
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