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Titre: Beaux rivages
Auteur: Nina Bouraoui
Éditeur: JC Lattès
Publ. 201 6
Genre: Littérature
française

Une radiographie de la
séparation d'Adrian et A., qui
se quittent après huit ans
d'amour.

Titre: Gaby
Auteur: François
d'Epenoux
Éditeur: A. Carrière
Publ. 20206
Genre: Littérature

française

A près de 39 ans, Gaby
Bobobska, 1 80 kilos, prend
conscience qu'il a presque
atteint la moitié des 78 ans
d'espérance de vie des
hommes. Persuadé que ses 39
prochaines années ne seront
qu'un lent déclin, il décide de
vivre intensément les trois jours
qui le séparent de son
anniversaire. Mais son baroud
d'honneur ne se passe pas
comme prévu.



Titre: Petit pays
Auteur: Gaël Faye
Éditeur: Grasset
Publ. 201 6
Genre: Littérature
française

Burundi, 1 992. Gabriel a 1 0
ans. I l vit dans un confortable
quartier d'expatriés avec son
père français, entrepreneur, sa
mère rwandaise et sa petite
soeur Ana. Alors que le jeune
garçon voit ses parents se
séparer, la guerre civile se
profile et, par vagues
successives, la violence
envahit le quartier.
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Titre: Toute la vil le
en parle
Auteur: Fannie
Flagg
Éditeur: Cherche-
Midi

Publ. 201 9
Genre: Littérature américaine

Ce roman met en scène le
vil lage d'Elmwood Springs,
dans le Missouri, de sa
fondation en 1 889 à l'époque
contemporaine. Les
générations se suivent, les
amours succèdent aux deuils
et réciproquement, tandis que
de mystérieuses disparitions
rompent l 'apparente banalité
de cette communauté rurale.



Titre: Un déluge de
feu
Auteur: Amitav
Ghosh
Éditeur: R. Laffont -
Pavil lons

Publ. 201 7
Genre: Littérature française

En 1 839, l ' importation d'opium
est interdite en Chine. Sous la
pression des négociants
anglais et indiens, la reine
Victoria engage une guerre
contre le pays. Kesri Singh,
soldat indien, se porte
volontaire pour combattre,
Zachary Reid tente de se faire
accepter parmi les grands
marchands d'opium, tandis
que Shireen Modi part à la
rencontre du fils il légitime de
son défunt mari.

Titre: Marlon
Auteur: Gril lot
Éditeur: Alma
Publ. 2020
Genre: Littérature
française

Dans une contrée imaginaire,
une guerre oppose les vil les de
Ptère et de Vièbe. Blessé au
combat, Marlon le Ptérote
écoute ceux qui, autour de
son lit d'hôpital, lui disent sa
propre histoire. Le prêcheur
Samson Bornifle, sa soeur
Marjane, son ami Guigui lui
donnent tour à tour leur
version des faits. I ls racontent
leurs combats, les origines et la
fin de ce confl it destructeur.

Premier roman.



Titre: Feel Good
Auteur: Thomas
Gunzig
Éditeur: Au Diable
Vauvert
Publ. 201 9

Genre: Feel Good - Littérature
française

Alice est vendeuse dans un
magasin de chaussures.
Angoissée par la précarité de
son existence, elle projette
d'enlever l 'enfant d'une riche
famil le pour exiger une
rançon. Or les événements ne
se déroulent pas comme
prévu, et elle se retrouve avec
un bébé que personne ne
réclame. Tom, écrivain, lui
propose de tirer un roman de
son histoire et d'en partager
les bénéfices.

Titre: La vie du bon
côté
Auteur: Keisuke
Hada
Éditeur:P.Picquier
Publ. 201 7

Genre: Littérature japonaise

Kento, 28 ans, habite chez sa
mère et n'est guère plus
vail lant que son grand-père
qui vit avec eux. Ce dernier
désirant partir paisiblement,
Kento décide de l'assister dans
une euthanasie prochaine.
Pourtant, c'est à une double
renaissance que le grand-père
et son petit-fils s'ouvrent.



Titre: Le colis
Auteur: Anosh Irani
Éditeur: P. Rey
Publ. 201 8
Genre: Littérature
indienne

Dans le quartier rouge de
Bombay, Madhu est une hijra :
née dans un corps d'homme,
elle a été séparée de ses
attributs masculins. Après
plusieurs années de
prostitution, el le est devenue
trop vieil le et doit maintenant
mendier pour survivre. Un jour,
Mme Padma lui confie la
mission de s'occuper d'un
colis, c'est-à-dire d'une fil lette
vendue par sa famil le comme
esclave sexuelle.

Titre : Mon coeur
contre la terre
Auteur: Eric de
Kermel
Éditeur: Eyrolles
Publ. 201 9

Genre: Feel Good - Littérature
française

A 50 ans, Ana, écologue, vit
un tourment professionnel dû à
une grave erreur qu'el le a
commise et ne sait plus
comment concil ier ses idéaux
et son activité. El le quitte la
capitale pour rejoindre la
vallée de la Clarée, où son
oncle, Pasco, l 'héberge. El le y
retrouve ses amis d'enfance et
réfléchit à son avenir.



Titre: Khalil
Auteur: Yasmina
Khadra
Éditeur: Jul l iard
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

D'origine marocaine, Khalil a
grandi à Bruxelles sans réussir à
s'intégrer. La fréquentation
d'une mosquée intégriste lui
permet de trouver un sens à
son existence. Le 1 3 novembre
201 5, dans une rame bondée
du RER à Saint-Denis, il appuie
sur le détonateur de sa
ceinture d'explosifs mais rien
ne se passe. Obligé de se
cacher, le jeune homme
commence à s'interroger sur
ses choix et ses actes.

Titre: Le camp de
l'humil iation
Auteur: Yu-Kyeong
KIM
Éditeur : P. Picquier
Publ. 201 9

Genre: Historique - Littérature
coréenne

Un jeune couple d'intel lectuels
est soudainement interné dans
un camp de détenus
politiques dans un lieu reculé
de Corée du Nord. Les années
d'enfermement et
d'humil iation viennent à bout
de leur dignité et de leur
moralité. La jeune femme est
violée par un garde,
secrètement amoureux d'el le
par le passé. El le met un
enfant au monde. Son mari
refuse de le reconnaître.



Titre: Du tout au tout
Auteur: Arnaud Le
Guilcher
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 8
Genre: Littérature

française

Alors qu'il se promène dans un
parc féerique, Pierre fait la
connaissance du fantasque
César de La Mer, héritier d'une
immense fortune et mécène
d'une sorte d'arche de Noé de
créateurs en tout genre. I l
embauche Pierre, qui se met
en quête d'une voix qui le
ferait fondre, et rencontre
Muriel, une chanteuse
exceptionnelle. Mais un
actionnaire fait son entrée
dans la société de César.

Titre: Le joueur et
son ombre
Auteur: Brice
Mathieussent
Éditeur: Phébus
Publ. 2078

Genre: Littérature américaine

Harold Nivenson, artiste et
collectionneur sur le déclin,
vieil l it seul dans sa maison
délabrée. Son amertume
envers sa famil le, ses voisins et
le monde des arts laisse peu à
peu la place à une paix
intérieure.



Titre: C'est
aujourd'hui que je
vous aime
Auteur: François
Morel
Éditeur: éd. du

Sonneur.
Publ. 201 8
Genre: Littérature française

La naissance d'un premier
amour relaté du point de vue
des garçons qui, tournant le
dos à l'enfance, découvrent le
désir, les premiers émois et les
premières désil lusions face à la
troublante Isabelle Samain.

Titre : Après tout
Auteur: Jojo Moyes
Éditeur: Milady
Publ. 201 8
Genre: Sentimentale
- Littérature

américaine

Lou part pour New York en
laissant Sam derrière elle afin
de travail ler pour une famil le
très riche. El le découvre la vie
new-yorkaise et fait la
connaissance de Joshua, à
qui el le cache son passé.
Cette rencontre menace son
équil ibre et pousse Lou à se
demander qui el le est
vraiment.



Titre: Moi, Harold
Nivenson
Auteur: Sam
Savage
Éditeur: Presses de
la Cité

Publ. 2078
Genre: Littérature américaine

Harold Nivenson, artiste et
collectionneur sur le déclin,
vieil l it seul dans sa maison
délabrée. Son amertume
envers sa famil le, ses voisins et
le monde des arts laisse peu à
peu la place à une paix
intérieure.

Titre: La petite
conformiste
Auteur: Ingrid Seyman
Éditeur: Flammarion
Publ. 201 9
Genre: Littérature

française

Esther vit dans une famil le
plutôt extravagante : une
mère anticapitaliste, un père
juif pied-noir angoissé, un frère
hyperactif et des grands-
parents farfelus. Son quotidien
est bouleversé le jour où ses
parents, pleins de
contradictions, décident de
l' inscrire dans une école
catholique, située dans un
quartier de la haute
bourgeoisie marseil laise.

Premier roman.



Titre: Tous les deux
Auteur: Nicholas
Sparks
Éditeur :M. Lafon
Publ. 201 7
Genre: Sentimental

- Littérature américaine

A 32 ans, Russel Green vit à
Charlotte en Caroline du Nord
avec sa femme, Vivian, et leur
fil le de 6 ans. I l mène une
carrière bril lante dans la
publicité. Mais sa vie parfaite
s'effondre lorsque Vivian part
soudainement et qu'il perd son
travail. Russel doit alors
affronter son chagrin et
apprendre à élever seul sa
fil le.

Titre: Vinegar girl
Auteur: Anne Tyler
Éditeur: Buchet
Chastel
Publ. 201 8
Genre: Littérature

américaine

Le docteur Battista vit seul
avec ses deux fil les depuis le
décès de leur mère. Kate,
l 'aînée, s'occupe de
l' intendance de la maison.
Lorsqu'il apprend que le visa
de Piotr, son bril lant assistant,
arrive bientôt à expiration, le
chercheur tente de
convaincre Kate d'épouser ce
dernier.



Titre: Rendez-vous
au café du
bonheur
Auteur: Lucy
Diamond
Éditeur : Charleston

Publ. 2020
Genre: Sentimental -
Littérature britannique

Evie Flynn est une jeune
femme rêveuse. Après s'être
essayée à plusieurs activités
artistiques, el le a décidé de se
ranger, a trouvé un emploi
qu'el le n'aime pas et un fiancé
un peu trop raisonnable à son
goût. Quand elle apprend
qu'el le hérite, de sa tante
préférée, d'un café sur le port
de Carrawen Bay, elle n'hésite
pas à laisser derrière elle son
ennuyeuse existence.

Titre: Nos coeurs à
l'horizon
Auteur: Jojo Moyes
Éditeur: Hautevil le
Publ. 2020
Genre: Sentimental

- Littérature britannique

Angleterre, années 1 950. La
vie de la paisible station
balnéaire de Merham est
bouleversée par l 'arrivée
d'artistes bohèmes qui
s' instal lent dans la splendide
demeure d'Arcadia. Pour
Célia et sa soeur, c'est
l 'occasion d'échapper à
l'ennui et elles ne tardent pas
à se lier aux nouveaux venus.
Cinquante ans plus tard, dans
la somptueuse maison
devenue un hôtel de luxe, une
fresque est découverte.




