Essais

Duyck, Alexandre
Un effondrement
Lattès, 2020
Le journal d'une découverte, d'un combat puis d'une reconstruction. Un jour, la
compagne de l'auteur s'effondre dans un cabinet médical, atteinte de burn-out. L'auteur
enquête auprès de spécialistes pour comprendre la nature de ce mal insidieux qui
bouleverse le quotidien du patient et de son entourage. Il montre la patience, les efforts,
les batailles et les espoirs de ce chemin semé d'embûches.
Cote : 808.84 DUY

Fortier, Dominique
Les villes de papier : une vie d'Emily Dickinson
Grasset, 2020
Une biographie romancée de la poétesse américaine née en 1830 dans le
Massachusetts. L'auteur s'intéresse tout particulièrement à l'univers intérieur de cette
femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une réflexion sur les lieux réels ou
rêvés.
Prix Renaudot essai 2020.
Cote : 808.84 FOR

Mémoires

Bober, Robert
Par instants, la vie n'est pas sûre
POL, 2020
Une lettre-récit adressée à son ami disparu P. Dumayet dans laquelle l'auteur revisite
son existence, les lieux, les histoires, les images et les textes qui l'ont marqué.
Cote : 808.883 BOB
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Levy, Deborah
Ce que je ne veux pas savoir : une réponse au Pourquoi j'écris de George Orwell (1946)
Editions du sous-sol, 2020
Dans ce premier volet de son autobiographie, D. Levy revient sur son enfance, évoque
l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a quitté, son père, militant de l'ANC
emprisonné, ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A travers son parcours, elle
aborde les thèmes de la féminité, de la dépression et de l'écriture.
Prix Femina étranger 2020 pour cette autobiographie en deux volets.
Cote : 808.883 LEV

Levy, Deborah
Le coût de la vie
Editions du sous-sol, 2020
La dramaturge, poétesse et romancière anglaise poursuit le récit de sa vie. Dans ce
second volume, elle raconte notamment la dérive qu'elle a vécue à l'âge de 50 ans après
des décennies d'une vie de famille au nord de Londres. Un livre sur la féminité, la
maternité, la liberté, l'écriture, les normes et le chemin d'une vie.
Prix Femina étranger 2020 pour cette autobiographie en deux volets.
Cote : 808.883 LEV

Récit de voyage

Cerf, Muriel
L'antivoyage
Actes Sud, 2008
Partir c'est quitter Paris, mégapole inhumaine et aseptisée, et plonger dans les âpres
sentiers de la découverte... En route pour l'Asie, vers Bombay et ses guenilleux au
corps fardé de cendre sacrée, puis vers Katmandou livrée à Kali la noire...
Cote : 808.888 CER

Résumés : © Données Electre

Romans

Abbey, Edward
Désert solitaire
Gallmeister, 2010
Philosophe, poète, pionnier de la défense de l'environnement, E. Abbey fait figure de
légende. Désert solitaire, publié en 1968, est un chant d'amour à la sauvagerie du
monde et un coup de colère : après avoir connu la vie solitaire et sauvage dans un coin
perdu de l'Utah, E. Abbey y revient dix ans plus tard pour constater les dégâts causés
par le progrès dans cette région.
Cote : R ABB

Abbey, Edward
Seuls sont les indomptés
Gallmeister, 2015
Jack Burns mène une existence solitaire, durant les années 1950 : il parcourt le
Nouveau-Mexique à cheval, vit de petits boulots et dort à la belle étoile. Pourtant,
lorsqu'il apprend que son ami Paul a été arrêté pour avoir aidé des Mexicains à passer
la frontière clandestinement, il décide de se faire incarcérer à son tour pour l'aider à
s'évader.
Cote : R ABB

Abbey, Edward
Le gang de la clef à molette
Gallmeister, 2019
Révoltés de voir le désert de l'Ouest américain défiguré par les grandes firmes
industrielles, quatre insoumis décident d'entrer en lutte contre le monde industriel
moderne. Ils détruisent les ponts, les routes et les voies ferrées qui dénaturent le
paysage puis affrontent les représentants de l'ordre et de la morale lancés à leur
poursuite.
Cote : R ABB

Angelou, Maya
Rassemblez-vous en mon nom
Noir sur blanc, 2020
L'auteure, figure de la littérature américaine, icône de la lutte pour les droits des
minorités, retrace ici, sous la forme d'une autobiographie romancée, ses années de
jeunesse et le début de sa vie d'adulte, passant de mère maquerelle à danseuse de
cabaret et glissant petit à petit dans la criminalité sans jamais cesser de s'élever
intellectuellement et de combattre le racisme.
Cote : R ANG
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Bauer, Belinda
Arrêt d'urgence
Belfond, 2020
Depuis la mort de leur mère sur un parking trois ans plus tôt, Jack, 15 ans, veille seul
sur ses deux petites sœurs. Il cambriole des maisons pour survivre jusqu'à celle de
Catherine While, une future mère célibataire dans la chambre de laquelle il trouve une
mystérieuse note et le même couteau qu'il a aperçu il y a trois ans.
Cote : R BAU

Bégaudeau, François
Un enlèvement
Verticales, 2020
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.
Cote : R BEG

Fazi, Mélanie
Serpentine
Bragelonne, 2008
Dix nouvelles fantastiques se déroulant dans des lieux familiers qui dissimulent souvent
des failles, écho de ces fêlures que l'on porte en soi.
Cote : R FAZ

Fazi, Mélanie
Le jardin des silences
Bragelonne, 2014
Recueil de nouvelles fantastiques : des tatouages qui apparaissent suite à des rêves,
des songes doués de conscience qui visitent les hommes la nuit, un couple
d'adolescents amoureux qui se transforment en meurtriers...
Cote : R FAZ
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Indridason, Arnaldur
Les roses de la nuit
Métailié, 2019
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme
politique originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région,
où la hausse du chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son
adjoint Sigurdur Oli s'intéresse au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente
vers le milieu de la drogue et de la prostitution.
Cote : R IND

Lapierre, Dominique et Collins, Larry
Cette nuit, la liberté
Pocket, 2004
Les Indes : 400 millions d'hommes fous de Dieu qui arrachent leur liberté aux Anglais
un jour de 1947 ; Gandhi, un prophète qui rassemble un continent. L'épopée de
l'indépendance de l'Inde.
Cote : R LAP

Ledig, Agnès
Se le dire enfin
Flammarion, 2020
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour
suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de
Brocéliande. L'isolement, le contact avec la nature et avec ses voisins, lui permettent de
saisir les raisons qui l'ont conduit à rompre avec sa vie si bien réglée. Le souvenir d'Elise,
son ancien amour, refait surface.
Cote : R LED

Maalouf, Amin
Nos frères inattendus
Grasset, 2020
Seuls sur un petit îlot de la côte atlantique, Alec, un dessinateur, et Eve, une romancière
à succès, doivent sortir de leur solitude lorsqu'une panne de tous les moyens de
communication survient. Avec l'aide de son ami Moro, proche conseiller du Président
des Etats-Unis, Alec reconstitue les bouleversements qui ont mené le monde à la limite
du désastre.
Cote : R MAA
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Munoz Molina, Antonio
Un promeneur solitaire dans la foule
Seuil, 2020
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines d'entrées issues
de ses voyages à Paris, à New York, à Londres ou à Lisbonne. Il s'intéresse tout
particulièrement aux affiches, aux annonces publicitaires, aux tickets jetés et aux bruits
de la rue qu'il considère comme des matériaux de rebut desquels émergent la réflexion
et la pensée humaines.
Prix Médicis étranger 2020.
Cote : R MUN

Pourchet, Maria
Les impatients
Gallimard, 2019
Malgré ses nombreux diplômes et une carrière professionnelle réussie, Reine, 32 ans,
choisit de fuir son dernier poste. Elle évolue aux côtés d'Etienne, un cadre issu de la
classe ouvrière qui rêve de prendre la place de son P-DG, de Pierre, son mari, et de
Marin, son amant.
Cote : R POU

Sapkowski, Andrzej
Le sorceleur : Volume 4, Le temps du mépris
Bragelonne, 2019
L'heure n'est plus à l'entente cordiale entre les rois et les magiciens. Dans le pays du
sorceleur, un drame se prépare. La jeune Ciri se retrouve au cœur des rivalités.
L'assemblée générale des magiciens, qui se déroule sur l'île de Thanedd, dévoile les
intrigues et révèle les traîtres.
Cote : R SAP

Sapkowski, Andrzej
Le sorceleur : Volume 5, Le baptême du feu
Bragelonne, 2019
Lors de l'assemblée des magiciens, le sorceleur Geralt de Riv est grièvement blessé
tandis qu'il porte secours à la jeune Ciri, enlevée pour devenir la femme de l'empereur
de Nilfgaard.
Cote : R SAP
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Sapkowski, Andrzej
Le sorceleur : Volume 6, La tour de l'hirondelle
Bragelonne, 2019
Convaincu que Ciri s'apprête à épouser l'empereur de Nilfgaard, Geralt de Riv poursuit
sa route vers le sud en compagnie de Jaskier, Milva, Régis et Cahir. Un périple long et
dangereux, avec de nombreux ennemis, des traîtres et des complots, les attend.
Cote : R SAP

Sapkowski, Andrzej
Le sorceleur : Volume 7, La dame du lac
Bragelonne, 2019
Les destins de Geralt, Yennefer et Ciri ont pris des chemins différents. Tandis que
Yennefer est retenue prisonnière, Geralt passe l'hiver de manière fort agréable à
Toussaint, principauté de contes de fées. La magicienne Fringilla Vigo y déploie tous
ses charmes pour le retenir le plus longtemps possible. Ciri, quant à elle, se trouve
projetée dans un monde parallèle.
Cote : R SAP

Tal Men, Sophie
Va où le vent te berce
Albin Michel, 2020
A la mort de son mari, Anna se réinstalle en Bretagne. Malgré son chagrin, la naissance
de son fils l'oblige à se ressaisir. A l'hôpital, elle rencontre Gabriel, berceur de nouveaunés bénévole, qui semble lui aussi porter un lourd fardeau. Un roman sur la
bienveillance, l'empathie et le don de soi doublé d'un hommage au monde hospitalier
où l'auteure exerce.
Cote : R TAL

Tran Huy, Minh
Les inconsolés
Actes Sud, 2020
Incorrigible romantique, Lise est incapable d'oublier Louis et de tourner la page sur cette
relation avec celui qui fut son prince charmant avant que le quotidien et ses malentendus
ne les rattrapent et les séparent.
Cote : R TRA
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Vittorini, Elio
Les hommes et les autres
Gallimard, 2007
En 1944, à Milan, par un hiver de beau temps, le récit de la lutte clandestine contre les
Allemands et les fascistes. En contrepoint se tisse une histoire d'amour qui évoque de
manière générale les nombreuses possibilités inhumaines qui existent en l'homme.
Cote : R VIT

Werber, Bernard
Sa majesté des chats
Albin Michel, 2019
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte
nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa
maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres espèces animales.
Cote : R WER

Werber, Bernard
La planète des chats
Albin Michel, 2020
Réfugiée à New York, la petite communauté dirigée par la chatte Bastet est recueillie
par les derniers Américains repliés dans des buildings. Dehors, les rats grouillent, plus
forts et organisés que jamais. Bastet doit rallier derrière elle des hommes qui ont
beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble.
Cote : R WER

Winckler, Martin
La maladie de Sachs
Gallimard, 2019
Le héros du livre, le docteur Sachs, est décrit par ses clients, ses amis, ses proches. De
lui, directement, le lecteur n'a que de rares documents rédigés dans sa jeunesse, par
exemple, ou arrachés à ses carnets, par lesquels il essaie d'exister indépendamment
du regard que l'on porte sur lui.
Prix du livre Inter 1998.
Cote : R WIN
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