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Vie de Gérard Fulmard
Echenoz, Jean (1947-....). Auteur
Edité par Minuit - 2020
Après des expériences diverses mais infructueuses, Gérard Fulmard débute
une carrière d'homme de main dans un parti politique mineur, lieu de passions
et de complots.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Minuit. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (235 p.). 19 x 14 cm
Document
Livre

Une machine comme moi
McEwan, Ian (1948-....). Auteur
Camus-Pichon, France. Traducteur
Edité par Gallimard - 2020
A Londres, en 1982, Charlie fait l'acquisition d'un Adam, un androïde doté
d'une intelligence très perfectionnée. Il ressemble beaucoup à un humain,
fait la conversation, écrit des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la
compagne de Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les
relations se compliquent au moment de l'assassinat du Premier ministre.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (430 p.). 21 x 14 cm
Collection
Du monde entier
Document
Livre
Sujets
• Roman anglais

1

Export PDF

Grand café Martinique
Confiant, Raphaël (1951-....). Auteur
Edité par Mercure de France - 2020
En 1702, Gabriel-Mathieu d'Erchigny de Clieu, jeune Dieppois de 15 ans,
vient d'obtenir ses galons d'enseigne de vaisseau. Il part à la Martinique où il
fait fortune en cultivant de la canne à sucre. Dix-huit ans plus tard, il décide
de cultiver le café aux Antilles, pour alimenter les cours européennes de cette
boisson en vogue et vendue à prix d'or. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Mercure de France. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (306 p.). couv. ill. en coul.. 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman antillais

Quand arrive la pénombre : nouvelles
Cabré, Jaume (1947-....). Auteur
Raillard, Edmond (1951-....). Traducteur
Edité par Actes Sud - 2020
Recueil de treize nouvelles dans lesquelles les protagonistes exercent le mal
sans le moindre remords, tel cet assassin grisé par la combinaison de danger,
de mystères, de petites filles et d'aventures. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (268 p.). 22 x 12 cm
Collection
Lettres hispaniques
Document
Livre
Sujets
• Roman catalan
• Nouvelles espagnoles
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La prière des oiseaux
Obioma, Chigozie. Auteur
Chauvin, Serge (1966-....). Traducteur
Edité par Buchet Chastel - 2020
Au Nigeria, Chinonso, un jeune éleveur de volailles, empêche Ndali, une
femme issue d'une famille aisée, de se jeter du haut d'un pont. Les jeunes
gens tombent amoureux mais leur union se heurte à l'opposition de la famille
de Ndali. Pour les convaincre, Chinonso décide de vendre tous ses biens pour
commencer des études universitaires à Chypre. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Buchet Chastel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (525 p.). 21 x 14 cm
Collection
Littérature étrangère
Document
Livre
Sujets
• Roman nigérian de langue anglaise

La soustraction des possibles
Incardona, Joseph (1969-....). Auteur
Edité par Finitude - 2020
Genève, 1989. Svetlana est une ambitieuse cadre bancaire, Aldo est un
professeur de tennis, un peu gigolo. Ils s'aiment mais veulent toujours plus
d'argent. Ils préparent alors un casse sans se douter qu'ils ne sont que les
marionnettes de puissances féroces au coeur de la finance internationale.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Finitude. Bordeaux
Langue
français
Description physique
1 vol. (386 p.). couv. ill. en coul.. 22 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman suisse

3

Export PDF

Love me tender
Debré, Constance (1972-....). Auteur
Edité par Flammarion - 2020
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme
les autres amours ? Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance
Debré poursuit sa quête entamée avec "Play Boy" celle du sens, de la vie
juste, de la vie bonne. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (187 p.). 21 x 14 cm
Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Nos rendez-vous : roman
Abécassis, Eliette (1969-....). Auteur
Edité par Grasset - 2020
Paris, à la fin des années 1980. Charlotte et Stéphane se rencontrent alors
qu'ils sont étudiants à la Sorbonne. Ils se plaisent mais aucun des deux n'ose
faire le premier pas. Ils font leur vie chacun de leur côté avant de se retrouver
près de trente ans plus tard. Ils ont mûri et sont enfin prêts à s'avouer leur
amour. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Grasset. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (152 p.). 21 x 13 cm
Collection
Roman
Document
Livre
Sujets
• Roman français
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Sankhara : roman
Deghelt, Frédérique. Auteur
Edité par Actes Sud - 2020
Paris, septembre 2001. Hélène et Sébastien traversent une crise de couple.
Sans lui donner le motif de son absence, elle le laisse, avec leurs jumeaux
âgés de 5 ans, pendant onze jours pour faire un stage de méditation.
Sébastien se sent abandonné, et l'inquiétude influence son travail de
journaliste. Grâce à la méditation vipassana, Hélène plonge en elle-même et
trouve la force de rentrer. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (387 p.). 22 x 12 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Le petit-fils : roman
Butler, Nickolas (1979-....). Auteur
Vignol, Mireille. Traducteur
Edité par Stock - 2020
Lyle vit avec sa femme Peg dans le Wisconsin. Depuis peu, leur fille adoptive
Shiloh et son fils Isaac habitent chez eux pour leur grand plaisir. Mais la
ferveur religieuse de Shiloh devient inquiétante, elle intègre l'église de Coulee
Lands, apparentée à une secte. Le jour où le prédicateur déclare que leur
petit-fils a le pouvoir de guérison, Peg et Lyle sont déterminés à sauver
l'enfant. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Stock. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (341 p.). 22 x 14 cm
Collection
La cosmopolite
Document
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Livre
Sujets
• Roman américain

Cosmétique du chaos : roman
Espedite, Camille (1978-....). Auteur
Edité par Actes Sud - 2020
Suite à son licenciement, Hasna doit accepter les opérations de chirurgie
esthétique préconisées par sa conseillère en réinsertion. Elle vit très mal ces
interventions et sombre peu à peu dans la résistance. Inspirée de la littérature
d'anticipation, ce roman noir, écrit à la deuxième personne, est l'histoire d'une
insurrection silencieuse contre une société normée par la surveillance de
masse. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (105 p.). 19 x 10 cm
Collection
Un endroit où aller
Document
Livre
Sujets
• Roman français

404
Louatah, Sabri (1983-....). Auteur
Edité par Flammarion ; Versilio - 2020
Allia, polytechnicienne issue de l'immigration, revient des Etats-Unis où elle a
trouvé un antidote aux mirages, une vidéo d'un nouveau genre qui, en pleine
présidentielle, détourne les supports filmés. Autour d'elle gravitent Kader, un
ancien amant devenu milliardaire, son époux Malik et le curieux Ali. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Flammarion. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (355 p.). 22 x 15 cm
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Collection
Littérature française
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Morceaux cassés d'une chose
Coop-Phane, Oscar (1988-....). Auteur
Edité par Grasset - 2020
Par fragments, l'auteur, âgé de 30 ans, évoque sa vie depuis son enfance. Il
revient sur les épisodes marquants de son existence et raconte les joies et les
difficultés de son métier d'écrivain : les refus, les rencontres, le plaisir de lire
et le besoin d'écrire. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Grasset. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (155 p.). 21 x 13 cm
Document
Livre
Sujets
• Livres et lecture -- Récits personnels
• Coop-Phane, Oscar (1988-....) -- Journaux intimes

Ténèbre
Kawczak, Paul. Auteur
Edité par LA PEUPLADE - 2020
Un matin de septembre 1890, un géomètre belge, mandaté par son Roi
pour démanteler l'Afrique, quitte Léopoldville vers le Nord. Avec l'autorité
des étoiles et quelques instruments savants, Pierre Claes a pour mission de
matérialiser, à même les terres sauvages, le tracé exact de ce que l'Europe
nomme alors le "progrès". A bord du Fleur de Bruges, glissant sur le fleuve
Congo, l'accompagnent des travailleurs bantous et Xi Xiao, un maître tatoueur
chinois, bourreau spécialisé dans l'art de la découpe humaine. Celui-ci
décèle l'avenir en toute chose : Xi Xiao sait quelle oeuvre d'abomination
est la colonisation, et il sait qu'il aimera le géomètre d'amour. Ténèbre est
l'histoire d'une mutilation. Kawczak présente un incroyable roman d'aventure
traversé d'érotisme, un opéra de désir et de douleur tout empreint de réalisme
magique, qui du Nord de l'Europe au coeur de l'Afrique coule comme une
larme de sang sur la face de l'Histoire.

• Contient
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• Sujets
• Description
Editeur
LA PEUPLADE. Saguenay
Langue
français
Description physique
1 vol. (303 p.). couv. ill. en coul.
Document
Livre
Sujets
• Roman québécois
• Roman français

Pour la beauté du geste
Maher, Marie (1972-....) - romancière. Auteur
Edité par Alma éditeur - 2020
Après la mort de sa mère quelque temps auparavant, la narratrice vient
d'enterrer son père et doit vendre la maison familiale, qu'elle a toujours eue
en horreur. Des souvenirs lui reviennent alors qu'elle tente de se reconstruire,
entre un présent rempli d'espoirs et un passé lourd à porter, sur lequel plane
la figure destructrice de son père. Premier roman. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Alma éditeur. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (115 p.). 19 x 14 cm
Collection
Roman
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Les jours brûlants : roman
Peyrin, Laurence. Auteur
Edité par Calmann-Lévy - 2020
Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au
jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est
totalement brisée à l'intérieur. Pour épargner sa famille, elle décide de
disparaître et fuit à Las Vegas, où elle trouve un refuge inattendu dans une
boîte de strip-tease. Les filles qui y travaillent forment une communauté
excentrique mais unie.
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Calmann-Lévy. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (428 p.). couv. ill.. 22 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

La vie mensongère des adultes : roman
Ferrante, Elena (1943-....). Auteur
Damien, Elsa. Traducteur
Edité par Gallimard - 2020
Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples.
Alors qu'elle surprend une conversation de ses parents, dans laquelle son
père la compare à une tante à la réputation maléfique, la jeune adolescente,
bouleversée par ce rapprochement inattendu, fouille dans le passé de
sa famille et part à la rencontre de cette tante Vittoria qui habite dans les
quartiers pauvres de la ville.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Gallimard. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (403 p.). 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman italien

Requiem pour une ville perdue
Erdogan, Asli (1967-....). Auteur
Lapeyre de Cabanes, Julien (1989-....). Traducteur
Edité par Actes Sud - 2020
Une évocation discontinue de la vie de l'auteure en douze chapitres.
Evoquant l'enfance et la maturité tourmentée par l'engagement politique,
esthétique et féministe, elle relate son besoin d'écrire et ses déambulations
dans les ruelles du quartier de Galata, à Istanbul. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (134 p.). 22 x 12 cm
Collection
Lettres turques
Document
Livre
Sujets
• Roman turc

Et toujours les Forêts : roman
Collette, Sandrine (1970-....). Auteur
Edité par A vue d'oeil - 2020
Corentin, enfant mal-aimé, est confié par sa mère à Augustine, une vieille
villageoise habitant la vallée des Forêts. Devenu étudiant à la grande ville,
il se plonge dans la fête permanente tandis qu'une chaleur anormale n'en
finit plus de transformer la terre en désert. La nuit où le monde achève de
s'effondrer, Corentin survit miraculeusement et part dans l'espoir de retrouver
Augustine. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
A vue d'oeil. Carrières-sur-Seine (Yvelines)
Note
• A reçu le prix de la Closerie des lilas 2020, le Grand prix RTL-Lire
2020 et le prix France bleu/Page des libraires 2020
Langue
français
Description physique
1 vol. (448 p.). 24 x 16 cm
Collection
Collection 16
Document
Livre
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Walker : ou l'art de perdre à pas lents
Robertson, Robin (1955-....). Auteur
Kamoun, Josée. Traducteur
Edité par Ed. de l'Olivier - 2020
Après avoir combattu durant la Seconde Guerre mondiale, le jeune soldat
Walker, originaire de Nouvelle-Ecosse, entreprend un voyage à travers les
Etats-Unis. 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 échelonnent son chemin. Roman composé d'une suite de poèmes.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Ed. de l'Olivier. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.). 21 x 14 cm
Collection
Littérature étrangère
Document
Livre
Sujets
• Roman écossais

Un promeneur solitaire dans la foule
Muñoz Molina, Antonio (1956-....). Auteur
Gugnon, Isabelle. Traducteur
Edité par Seuil - 2020
Le récit poétique du monde que l'auteur a encapsulé via des centaines
d'entrées issues de ses voyages à Paris, New York, Londres ou 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 Mécidicis
2020. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (520 p.). 21 x 14 cm
Collection
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Cadre vert
Document
Livre
Sujets
• Roman espagnol

La naissance d'un père
Lacroix, Alexandre (1975-....). Auteur
Edité par Allary éditions - 2020
A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la
paternité et la figure du père, de l'attente de l'enfant durant la grossesse aux
premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant
l'accouchement. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Allary éditions. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (461 p.). couv. ill.. 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Un jour ce sera vide
Lindenberg, Hugo (1978-....). Auteur
Edité par Bourgois - 2020
Un été en Normandie, un garçon arpente la plage où il rencontre un autre
enfant de son âge nommé Baptiste. Une amitié se noue rapidement entre les
deux mais le narrateur est intimidé par leurs différences. Baptiste mène une
vie heureuse dans une belle maison avec des parents parfaits. Tandis que
lui vit avec sa grand-mère immigrée et une tante odieuse. Premier roman.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Bourgois. Paris
Note
• Lauréat 2021 du prix littéraire de la Ville de Caen.
Langue
français
Description physique
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1 vol. (172 p.). 20 x 12 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Thésée, sa vie nouvelle
Toledo, Camille de (1976-....). Auteur
Edité par Verdier - 2020
Fuyant le souvenir des siens, Thésée quitte sa ville de l'Ouest en embarquant
dans le dernier train de nuit vers l'est avec ses enfants. Il pense aller vers la
lumière mais quelque chose qu'il ignore encore semble le poursuivre. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Verdier. Lagrasse (Aude)
Langue
français
Description physique
1 vol. (251 p.). illustrations en noir et blanc. 22 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

La grande épreuve : roman
Montety, Etienne de (1965-....). Auteur
Edité par Stock - 2020
Inspiré de l'attentat de Saint-Etienne-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. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Stock. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (299 p.). 22 x 14 cm
Collection
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Bleue
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Des kilomètres à la ronde
Van Eecke, Vinca. Auteur
Edité par Seuil - 2020
Dans la France rurale de la fin du XXe siècle, une jeune fille de bonne famille
se mêle à une bande d'adolescents désoeuvrés lorsqu'elle tombe amoureuse
de Jimmy. Durant les années qui suivent, ils apprennent côte à côte l'amour,
l'amitié, le gâchis des rêves et le drame du manque de perspectives. Premier
roman. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (230 p.). 21 x 15 cm
Collection
Cadre rouge
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Rosa dolorosa
Dorka-Fenech, Caroline (1975-....). Auteur
Edité par La Martinière - 2020
Rosa Messina et son fils, Lino, aimeraient être les gérants d'un hôtel à
Nice. Mais leur projet tombe à l'eau le jour où Lino est arrêté par la police,
accusé d'un meurtre. Rosa parcourt alors la ville sans relâche afin d'obtenir
des preuves démontrant l'innocence de son fils, jusqu'à ce que d'intenses
douleurs apparaissent dans ses jambes. Premier roman. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
La Martinière. Paris
Langue
français
Description physique
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1 vol. (281 p.). 20 x 13 cm
Collection
Fiction
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Roman policier

La grâce
Montaigu, Thibault de (1978-....). Auteur
Edité par Plon - 2020
Suite à une dépression, le narrateur, athée, relate comment il a été touché par
la grâce, une nuit, dans la chapelle d'un monastère. Afin de comprendre cette
révélation soudaine, il renoue avec Christian, son oncle et frère franciscain,
qu'il connaît peu et qui décède après leurs retrouvailles. Il découvre que cet
homme a connu le même parcours spirituel que lui à l'âge de 37 ans. Electre
2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Plon. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (309 p.). 21 x 14 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Nous serons heureux
Baba, Luc (1970-....). Auteur
Edité par Weyrich édition - 2020
Depuis que son père s'est moqué de lui, le personnage principal se prend de
passion pour la poésie. Il espère aussi que Cathy vienne le voir, mais craint
qu'elle ne l'aime plus à cause de sa réputation de bandit.

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Weyrich édition. Neufchâteau (Belgique)
Langue
français
Description physique

15

Export PDF

1 vol. (84 p.). 21 x 14 cm
Collection
La traversée
Document
Livre
Sujets
• Histoires d'amour -

Des gens comme eux
Sedira, Samira (1964-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2020
Lorsque les Langlois s'installent dans le village montagnard de Carmac, leur
richesse et leur couleur de peau, noire, détonnent au sein d'un milieu où tous
les habitants se ressemblent. Ils nouent avec leurs modestes voisins, Anna et
Constant, une relation ambiguë, faite de gêne, de jalousie et de fascination.
Jusqu'au jour où Constant assassine toute la famille. Sa femme tente de
comprendre. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Rouergue. Arles (Bouches-du-Rhône)
Langue
français
Description physique
1 vol. (139 p.). couv. ill. en coul.. 21 x 14 cm
Collection
La brune
Document
Livre
Sujets
• Roman algérien de langue française

L' America : roman
Moutot, Michel (1961-....). Auteur
Edité par Seuil - 2020
Marettimo, petite île au large de la Sicile, juillet 1902. Vittorio Bevilacqua,
jeune pêcheur, s'éprend d'Ana, qui passe l'été dans la maison de son père,
Salvatore Fontarossa, puissant chef de clan mafieux. Ce dernier envoie
son fils aîné punir celui qui a osé déshonorer sa fille. Vittorio se défend et
fait couler le sang. Il s'enfuit aux Etats-Unis. Ana, enceinte de lui, tente de
le retrouver. A travers la trajectoire de deux amants en quête de liberté et
que tout sépare, Michel Moutot signe un roman d'aventures passionnant sur
l'essor de la Mafia et le destin des émigrants partis tenter leur chance en
Amérique à l'aube du XXe siècle.

• Contient
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• Sujets
• Description
Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (425 p.). 22 x 15 cm
Collection
Cadre rouge
Document
Livre
Sujets
• Roman français

La demoiselle à l'éventail
Mosca, Lyliane (1946-....). Auteur
Edité par Presses de la Cité - 2020
A la mort de sa mère, Raffaelle, 20 ans, a mis de côté son rêve de devenir
traductrice pour veiller sur sa fratrie, acceptant un emploi de femme de
ménage dans un hôtel de luxe. Un jour, elle rencontre son écrivain préféré,
Sacha Aubanel, en escale à Menton. Elle lui fait visiter la ville. Le trouble est
réciproque mais Sacha est déjà amoureux de la belle Astrid et il vit loin, en
Bourgogne. Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Presses de la Cité. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (312 p.). 23 x 14 cm
Collection
Romans Terres de France
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Les aérostats : roman
Nothomb, Amélie (1966-....). Auteur
Edité par Albin Michel - 2020
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. Electre 2020
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• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
Albin Michel. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.). 20 x 13 cm
Collection
Romans français
Document
Livre
Sujets
• Roman belge de langue française

Cinq dans tes yeux
Bels, Hadrien. Auteur
Edité par l'Iconoclaste - 2020
Expulsés du quartier du Panier, à Marseille, où ils ont grandi, pour laisser la
places aux bobos qui rénovent les taudis et aux touristes qui arpentent ses
rues tortueuses, les amis d'enfance de Stress sont devenus chauffeur de bus,
agent de sécurité ou dealer. Artiste à ses heures perdues, le jeune homme
rêve lui de tourner un film sur le Panier de sa jeunesse. Premier roman.
Electre 2020

• Contient
• Sujets
• Description
Editeur
l'Iconoclaste. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.). couv. ill. en coul.. 19 x 14 cm
Collection
Roman
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Le coeur synthétique
Delaume, Chloé (1973-....). Auteur
Edité par Seuil - 2020
Après une rupture, Adélaïde, 46 ans, vit avec difficulté son célibat. 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 la solitude.
Electre 2020
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Editeur
Seuil. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (194 p.). 21 x 14 cm
Collection
Fiction & Cie
Document
Livre
Sujets
• Roman français

Aria : roman
Hozar, Nazanine. Auteur
Amfreville, Marc (1957-....). Traducteur
Edité par Stock - 2020
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. Electre 2020
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Editeur
Stock. Paris
Langue
français
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1 vol. (516 p.). 22 x 14 cm
Collection
La cosmopolite
Document
Livre
Sujets
• Roman iranien
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Betty : roman
McDaniel, Tiffany. Auteur
Happe, François. Traducteur
Edité par Gallmeister - 2020
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après
des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et
soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de
terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à
l'écriture. Electre 2020
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Editeur
Gallmeister. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (720 p.). 21 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman américain

Le dernier inventeur
Guay de Bellissen, Héloïse (1981-....). Auteur
Edité par R. Laffont - 2020
L'histoire de Simon Coencas, l'un des garçons ayant découvert la grotte
de Lascaux en septembre 1940. Peu après cet incroyable évènement,
l'adolescent, âgé de 13 ans, regagne Paris qu'il avait fui avec sa famille au
début de la guerre. Son destin bascule lorsque ses parents sont déportés à
Auschwitz. Lui-même est interné à Drancy avant d'être libéré, grâce à son
âge, puis caché chez sa tante. Electre 2020
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Editeur
R. Laffont. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (226 p.). couv. ill. en coul.. 22 x 1 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman français
• Coencas, Simon (1927-2020)
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Les dynamiteurs : roman
Whitmer, Benjamin (1972-....). Auteur
Mailhos, Jacques (1968-....). Traducteur
Edité par Gallmeister - 2020
En 1895, la ville américaine de Denver est minée par le vice et la violence.
Sam et Cora, deux jeunes orphelins, protègent une bande d'enfants
abandonnés. Lorsque leur foyer est attaqué par d'autres miséreux, ils
reçoivent l'aide inespérée d'un colosse muet qui ne s'exprime que par écrit.
C'est par son biais que Sam découvre le monde du crime qui le répulse et le
fascine. Electre 2020
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Editeur
Gallmeister. Paris
Langue
français
Description physique
1 vol. (391 p.). 21 x 15 cm
Document
Livre
Sujets
• Roman américain

La faucille d'or
Palou, Anthony (1965-....). Auteur
Edité par Rocher - 2020
Dans le Finistère, David Bourricot, un journaliste quelque peu désabusé,
enquête sur la disparition en mer d'un marin-pêcheur. S'il ne se sent plus à
sa place dans cette époque anxiogène et s'interroge sur ce qu'il a aimé dans
sa vie et dans son métier, il veut croire que son amour pour sa femme, son
fils et la Bretagne de son enfance sont encore à même de sauver son monde.
Electre 2020
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Rocher. Monaco
Langue
français
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1 vol. (148 p.). 19 x 14 cm
Collection
Littérature
Document
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Livre
Sujets
• Roman français

Fantaisie allemande
Claudel, Philippe (1962-....). Auteur
Edité par Stock - 2020
Un roman décomposé évoquant l'histoire, la guerre et la perte à travers les
destins de personnages qui reviennent, comme dans une ronde : un soldat,
déserteur ou rescapé, un homme âgé, ressassant un passé qui n'en finit pas,
un certain Viktor, une fille cruelle qui maltraite le pensionnaire d'un hospice,
un homme paisible qui chantonne à son heure des marches nazies. Electre
2020
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Editeur
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Langue
français
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1 vol. (169 p.). 19 x 12 cm
Collection
Bleue
Document
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