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Une joie féroce / Sorj Chalandon
Livre
Chalandon, Sorj. Auteur
Edité par Grasset - 2019
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une
rébellion intérieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse
au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence
de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de
Brigitte, Mélody et Assia.
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Nous étions nés pour être heureux / Lionel
Duroy
Livre
Duroy, Lionel. Auteur
Edité par Julliard - 2019
Depuis trente ans, Paul a fait de son histoire familiale, et du désastre que
fut son enfance, la matière même de ses romans. Une démarche que ses
frères et soeurs n'ont pas comprise, au point de ne plus lui adresser la parole
pendant de longues années. Et puis arrive le temps de la réconciliation. Paul
décide de réunir à déjeuner, dans la maison qui est devenue son refuge,
tous les protagonistes de sa tumultueuse existence : ses neuf frères et
soeurs, leurs enfants et les siens, et même ses deux ex-femmes. Viendra
qui voudra. Et advienne que pourra. Le temps d'un singulier repas de famille,
Lionel Duroy parvient à reconstituer tous les chapitres essentiels de la vie
d'un homme. Avec sa profondeur psychologique habituelle et l'élégance de
son style, il livre ici un récit vibrant de vérité sur les liens indestructibles de
l'enfance, la résilience et la paix enfin retrouvée.
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Tous les hommes n'habitent pas le monde de
la même façon / Jean-Paul Dubois
NOUVEAUTE
Livre
Dubois, Jean-Paul. Auteur
Edité par Olivier - 2019
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est
pas occupé par ses fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie de
s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau gérant arrive, les conflits
éclatent.
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Un monstre et un chaos / Hubert Haddad
Livre
Haddad, Hubert. Auteur
Edité par Zulma - 2019
Chaïm Rumkowski a transformé le ghetto de Lodz en un atelier industriel à la
botte du Reich. Parmi les enfants juifs qui tentent de se soustraire aux convois
de la mort, Alter, 12 ans, refuse de porter l'étoile.
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Le ciel par-dessus le toit / Natacha Appanah
Livre
Appanah-Mouriquand, Natacha. Auteur
Edité par Gallimard - 2019
Comme dans le poème de Verlaine auquel le titre fait référence, ce roman
griffé de tant d'éclats de noirceur nous transporte pourtant par la grâce de
l'écriture de Nathacha Appanah vers une lumière tombée d'un ciel si bleu, si
calme, vers cette éternelle douceur qui lie une famille au-delà des drames.
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Une bête au paradis / Cécile Coulon
Livre
Coulon, Cécile. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2019
La vie d Émilienne, c est le Paradis. Cette ferme isolée, au bout d un chemin
sinueux. C est là qu elle élève seule, avec pour uniques ressources son
courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons
se suivent, ils grandissent. Jusqu à ce que l adolescence arrive et, avec
elle, le premier amour de Blanche, celui qui dévaste tout sur son passage.
Il s appelle Alexandre. Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche
voue au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dévoré par son
ambition, veut partir en ville, réussir. Alors leurs mondes se déchirent. Et vient
la vengeance. Une bête au Paradis est le roman d une lignée de femmes
possédées par leur terre. Un huis clos fiévreux hanté par la folie, le désir et la
liberté.
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Ceux qui partent / Jeanne Benameur
Livre
Benameur, Jeanne. Auteur
Edité par Actes sud - 2019
Ils sont une poignée à débarquer au coeur de la foule sur Ellis Island, porte
d’entrée de l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan,
Esther, une Amérindienne, Donato et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et
avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa conquête du
bonheur et de la liberté.
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Eden / Monisa Sabolo
Livre
Sabolo, Monica. Auteur
Edité par Gallimard - 2019
Dans une région reculée, Nita, 15 ans, rêve de fuir ce lieu sans avenir depuis
que son père a mystérieusement disparu. Bientôt, Lucy, une jeune fille venue
de la ville, s'installe en face de chez elle. Secrète et solitaire, elle s'aventure
souvent dans les bois. C'est là qu'elle est retrouvée quelques mois plus tard,
nue et couverte de blessures. Nita relate l'année qui a précédé ce drame.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
274 p. ; 21 cm
Date de publication
2019
Cote
• R SAB E
Section
Fictions
ISBN
978-2-07-286315-8
Site
Bibliothèque
municipale

Emplacement

Cote
R SAB E

cent millions d'années et un jour / JeanBaptiste Andréa
Livre
Andrea, Jean-Baptiste. Auteur
Edité par Iconoclaste - 2019
En 1954, dans un village de montagne entre la France et l'Italie, Stan, un
paléontologue bientôt à la retraite, convoque Umberto et Peter, deux autres
scientifiques. Il leur propose alors de le rejoindre pour tenter de retrouver le
squelette d'un supposé dinosaure pris dans la glace. Mais cette quête initiale
se transforme au cours de l'ascension en une expérience inattendue.
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A crier dans les ruines / Alexandra Koszelyk
NOUVEAUTE
Livre
Koszelyk, Alexandra. Auteur
Edité par Aux forges de Vulcain - 2019
Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils
vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une
nature bienveillante. C'est alors qu'un incendie, dans la centrale nucléaire,
bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont sépares. Lena part avec sa
famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, de son côté, ne peut
s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée, reste le pays de ses
ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit dans un pays
qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier. Un jour, tout ce qui est enfoui
remonte, revient, et elle part retrouver ce qu'elle a quitté vingt ans plus tôt.
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Loin / Alexis Michalik
Livre
Michalik, Alexis. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
Antoine Lefèvre a 26 ans. Lorsqu'il en avait 6, son père est parti sans un mot.
Antoine s'est construit tout seul. Il est désormais diplômé en droit et doit se
marier avec Jennifer. Un jour, il découvre une carte postale envoyée dixsept ans plus tôt, adressée à sa mère et signée de Charles, le prénom de
son père, disant qu'il pense à eux et les aime. Il part à sa recherche. Premier
roman.
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Le coeur battant du monde / Sébastien
Spitzer
NOUVEAUTE
Livre
Spitzer, Sébastien. Auteur
Edité par Albin Michel - 2019
1860. Une grave crise économique touche l'Angleterre, plongeant Londres
dans la misère, l'insurrection et l'opium. Freddy, un bâtard recueilli par
Charlotte, une Irlandaise fuyant la famine, grandit là, tandis que sa mère
adoptive vole et se prostitue pour l'élever, lui cachant qu'il est le fils de Karl
Marx. Tandis que son père théorise le communisme, Freddy rejoint la lutte
armée irlandaise.
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Tous tes enfants dispersés
Livre numérique
Umubyeyi Mairesse, Beata. Auteur
Edité par Autrement - 2019
Peut-on réparer l'irréparable, rassemble ceux que l'histoire a dispersés ?
Blanche, rwandaise, vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsi
de 1994. Elle a construit sa vie en France, avec son mari et son enfant
métis Stokely. Mais après des années d'exil, quand Blanche rend visite à
sa mère Immaculata, la mémoire douloureuse refait surface. Celle qui est
restée et celle qui est partie pourront-elles se parler, se pardonner, s'aimer
de nouveau ? Stokely, lui, pris entre deux pays, veut comprendre d'où il
vient. Ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie
qui anime chacun d'entre nous, Tous tes enfants dispersés porte les voix de
trois générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place
dans le monde d'aujourd'hui. Ce premier roman fait preuve d'une sensibilité
impressionnante et signe la naissance d'une voix importante.
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De pierre et d'os / Bérengère Cournut
NOUVEAUTE
Livre
Cournut, Bérengère. Auteur
Edité par Tripode - 2019
Une nuit, en Arctique, la banquise se fracture et sépare Uqsuralik, jeune
femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle
part à la recherche d'un refuge afin de survivre. Cette quête, menée dans des
conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son
monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019.
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La calanque de l'aviateur / Annabelle
Combes
NOUVEAUTE
Livre
Combes, Annabelle. Auteur
Edité par Ormesson - 2019
Le jour où sa mère est partie, Leena s'est réfugiée dans le silence et la
littérature, tandis que son frère Jeep a sombré dans la drogue. Quand leur
père décède, chacun emprunte une voie différente. La jeune femme débarque
dans un petit village du Cotentin où elle espère ouvrir une librairie, tandis que
son frère s'embarque pour l'Amérique dans l'espoir de retrouver leur mère.
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