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Titre: Un
personnage de
roman
Auteur: Phil ippe
Besson
Éditeur: Jul l iard

Publ. 201 7
Genre: Récit - Littérature
française

Proche du Président et de son
épouse, P. Besson a suivi
Emmanuel Macron dès que ce
dernier a exprimé son intention
de se présenter à l'élection
présidentiel le de 201 7. Une
épopée et une consécration
éminemment romanesques,
selon l'auteur.

Titre: Tempête pour
les morts et les
vivants : Poèmes
inédits
Auteur: Charles
Bukowski

Éditeur: Au Diable Vauvert
Publ. 201 9
Genre: Poésie américaine

Une sélection de poèmes de
l'écrivain américain qui
évoquent l 'absurdité de son
temps, l 'humanité, le sexe, la
condition ouvrière, l 'écriture ou
encore les animaux.



Titre: La calanque
de l'aviateur
Auteur: Annabelle
Combes
Éditeur: Héloïse
d'Ormesson

Publ. 201 9
Genre: Littérature française

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 vil lage du
Cotentin où elle espère ouvrir
une librairie, tandis que son
frère s'embarque pour
l 'Amérique dans l 'espoir de
retrouver leur mère.

Titre: Génératio X
Auteur: Douglas
Coupland
Éditeur: Au diable
vauvert
Publ. 2020

Genre: Littérature canadienne

Fiers membres de la
génération née entre 1 960 et
1 980, celle du divorce, de la
récession, du scandale du
Watergate et du crack, Claire
et Andy s'instal lent dans le
désert californien. Au mépris
d'une carrière toute tracée, ils
boivent, accumulent les sales
boulots et évacuent leur
colère intérieure comme ils
peuvent.



Titre: Série Z
Auteur: Jean-Marie
Erre
Éditeur: Buchet
Chastel
Publ. 201 9

Genre: Littérature française

Cinéphile, Félix Zac écrit des
scénarios qu'il n'achève
jamais. Jusqu'au jour où,
mystérieusement inspiré, il
parvient à conclure L'hospice
de l'angoisse, dans lequel un
cadavre jette le trouble à la
Niche Saint-Luc, une joyeuse
maison de retraite, bientôt
suivi par d'autres. Les ennuis
commencent lorsque la fiction
rattrape la réalité.

Titre: Si tu t'éloignes
de moi
Auteur: Joy Fielding
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 8
Genre: Littérature

canadienne

Robin a rompu tout contact
avec sa famil le quand Tara, sa
meil leure amie et ancienne
fiancée de son frère, a épousé
son père. Des années plus
tard, el le se rend à leur chevet
quand elle apprend qu'ils ont
été victimes d'un cambriolage
qui a mal tourné. Devenue
une psychanalyste aguerrie,
el le use de ses compétences
pour se rapprocher de sa
demi-soeur, qui est sortie
indemne de cette tragédie.



Titre: Les rois d'Islande
Auteur: Einar Mar
Gudmunsson
Éditeur: Zulma
Publ. 201 8
Genre: Littérature

islandaise

A Tangavik, vil le de pêcheurs
du sud de l' Islande, les
membres du clan Knudsen
sont les maîtres depuis près de
deux siècles. Propriétaires de
bâtiments et d'entreprises, ils
occupent des postes variés,
plus ou moins en vue. Cette
bourgeoisie locale
omnipotente est l ' incarnation
vivante des anciens rois
d'Islande.

Prix Littérature-Monde
étranger 201 8.

Titre: Une nuit en
Crète
Auteur: Victoria
Hislop
Éditeur: Les Escales
Publ. 201 6

Genre: Littérature britannique

Dix nouvelles se passant dans
les rues d'Athènes et les parcs
ombragés des vil lages grecs
où les personnages prennent
vie dans une atmosphère très
méditerranéenne : un prêtre
solitaire, deux frères qui
n'arrêtent pas de se quereller,
un jeune marié à la mémoire
défail lante, etc.



Titre: Claire de
plume
Auteur: Damien
Luce
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 8

Genre:Récit - Littérature française

Par le récit de l'enfance de sa
soeur Claire, génétiquement
différente, le romancier relate
les difficultés à surmonter par
les famil les des handicapés.
Leur amour doit vaincre
l' inconnu de la différence mais
surtout l 'appréhension, la
méfiance voire le rejet de
l'entourage. Le polyhandicap
de Claire ne l'empêchera pas
de vivre, d'apprendre à écrire
malgré les prévisions des
professionnels.

Titre: L'accident de
l'A35
Auteur: Graeme
MacRae Brunet
Éditeur: Sonatine
Publ. 201 9

Genre: Littératurebritannique

Un avocat respectable,
Bertrand Barthelme, meurt une
nuit dans un accident de
voiture. Quand l' inspecteur
Georges Gorski annonce la
nouvelle à son épouse, celle-ci
semble bien plus intriguée par
la raison pour laquelle son mari
se trouvait sur cette route au
mil ieu de la nuit qu'affectée
par sa mort. Une question qui
pousse le policier à s'interroger
à son tour sur la vie de ce
couple.



Titre: Du côté du
bonheur
Auteur: Anna
McPartl in
Éditeur:ChercheMidi
Publ. 201 8

Genre: Littérature irlandaise

L'histoire de Maisie, une
Irlandaise courageuse qui
retrouve le bonheur en
quittant son mari violent. Peu
après, son fils Jeremy disparaît
avec son ami sans laisser de
trace. Maisie reconstitue le fil
des événements, aidée par
son petit ami, Fred, et par
Lynn, sa fidèle amie. Sa vie
sera bouleversée par le secret
qu'el le sera amenée à
découvrir.

Titre:Le soleil ne se
couche jamais
Auteur: Nora Roberts
Éditeur: M. Lafon
Publ. 201 8
Genre: Littérature

américaine

Le quotidien du ranch des
Longbow, dans l 'ouest du
Montana, est bouleversé
lorsque le cadavre d'une
barmaid est retrouvé dans la
propriété, bientôt suivi par
celui d'une deuxième victime.
La police soupçonne Cal, l 'un
des employés, mais Bodine, la
patronne, ne croit pas à sa
culpabil ité. C'est alors que la
tante Alice, disparue depuis
des années, réapparaît
soudainement.



Titre: Idaho
Auteur: Emily
Ruskovitch
Éditeur: Gallmeister -
Americana
Publ. 201 8

Genre: Littérature américaine

Idaho, 1 995. Wade se rend
dans une clairière pour
chercher du bois en
compagnie de sa femme,
Jenny, et de ses deux jeunes
fil les, June et May. Mais un
terrible événement détruit sa
famil le à tout jamais. Neuf ans
plus tard, Wade a refait sa vie
auprès de sa seconde épouse,
Ann. Alors qu'il est atteint de
démence précoce, celle-ci
cherche à découvrir ce qui
s'est passé dans la forêt.
Premier roman.

Titre: L'Enfant de la
colère
Auteur:Michel Serfati
Éditeur: Phébus
Publ. 2020
Genre: Littérature

française

A 1 8 ans, Nadia obtient enfin
des informations sur son père,
Nâzim, qu'el le n'a jamais
connu. Turc immigré en
France, il s'engage dans un
groupe politique de gauche
avant de mourir au cours de
l'attaque d'une banque. La
jeune fil le rencontre
également Anne, son grand
amour, exilée à Istanbul dans
l 'attente de la prescription de
sa peine. Un roman sur
l 'engagement, l 'exil et la
rédemption.



Titre : Le refuge aux
oiseaux
Auteur: Uwe Timm
Éditeur: Piranha
Publ. 201 7
Genre: Littérature

allemande

Après avoir tout perdu, son
entreprise, sa maison, sa
voiture, son épouse et sa fil le,
Christian a trouvé un nouvel
emploi sur une île déserte où il
doit observer et compter les
oiseaux migrateurs. Anna, son
ancienne maîtresse, lui
annonce sa visite, ce qui
bouleverse sa routine.

Titre: Maison des
rumeurs
Auteur: Colm Toibin
Éditeur: R. Laffont
Publ. 201 9
Genre: Littérature

irlandaise

Histoire à trois voix racontant le
meurtre d'une jeune fil le,
Iphigénie, en échange d'une
victoire à la guerre. Celle de
Clytemnestre, la mère,
amante et meurtrière de son
mari Agamemnon, ayant
vengé ainsi sa fil le. Voix
d'Oreste, son fils enlevé, qui
découvre le sort de sa famil le.
La voix d'Electre, qui rêve
d'être la préférée de
Clytemnestre, mais fomente le
projet de l'assassiner.



Titre: L'enlèvement
des sabines
Auteur: Emil ie de
Turckheim
Éditeur:H.d'Ormesson
Publ. 201 8

Genre: Littérature française

En guise de cadeau de
départ, les collègues de
Sabine lui offrent une poupée
gonflable. Blessée, la jeune
femme la ramène pourtant
chez elle. Peu à peu, elle noue
une relation fusionnelle avec
cette poupée à laquelle elle
l ivre ses tourments : l 'égoïsme
de sa mère et la violence de
son compagnon, Hans, un
metteur en scène adulé. Au fil
des confidences, la poupée
prend vie et Sabine se libère.

Titre: Un garçon sur
le pas de la porte
Auteur: Anne Tyler
Éditeur: Phébus
Publ. 2020
Genre: Littérature

américaine

Quadragénaire, informaticien
et autoentrepreneur, Micah
est un homme routinier. Sa
petite amie lui annonce
qu'el le est sur le point d'être
expulsée de chez elle. Dans le
même temps, un adolescent
vient sonner chez lui et lui
dévoile qu'il est son fils.
Pourtant, Micah n'eut avec la
mère de ce garçon qu'une
relation platonique. La vie
réglée de l' informaticien s'en
trouve totalement
bouleversée.



Titre : Je veux
toucher les nuages
Auteur:HélèneVasquez
Éditeur: Nouveaux
auteurs
Publ. 201 8

Genre: Sentimentale -
Littérature française

Alice, psychanalyste, vient de
s'instal ler dans une nouvelle
maison avec la petite Lizon.
Louise, la mère de la fil lette,
morte d'un cancer, avait été
placée enfant dans la famil le
d'Alice. D'étranges
phénomènes ont l ieu et peu à
peu le comportement de Lizon
change. Premier roman.
Prix Femme actuelle 201 8,
coup de coeur des lectrices.

Titre: En vie
Auteur: David
Wagner
Éditeur: Piranha
Publ. 201 6
Genre: Littérature

allemande

Le narrateur attend depuis
longtemps une transplantation
de foie. Lorsque l'occasion se
présente enfin, il se rend à
l'hôpital. Allongé dans son lit, il
voit défiler les patients qui
partagent son quotidien,
écoute leurs confessions et se
perd dans ses pensées sur le
sens de la vie et de la mort.



Titre : Poly
Auteur:NicolasVanier
Éditeur: XO
Publ. 2020
Genre: Littérature
française

1 964. Avec Cécile, sa fil le de
1 0 ans, Louise revient vivre à
Beaucastel, un petit vil lage
des Cévennes dominé par un
château qu'occupe Victor, un
étrange personnage. Cécile
peine à s'intégrer mais
apprend qu'un cirque itinérant
est en vil le. El le découvre le
spectacle et Poly, un jeune
poney maltraité par le
propriétaire du cirque,
monsieur Brancalou. Cécile
l ibère l'animal, devenu son seul
ami.

Titre: Autopsie d'un
drame
Auteur: Sarah
Vaughan
Éditeur: Préludes
Publ. 2021

Genre: Thril ler - Littérature
britannique

Liz est persuadée que son
amie Jess, mère au foyer,
prend le plus grand soin de ses
enfants. Mais el le commence
à douter quand Jess arrive
avec Betsy sa fil le de 1 0 mois
aux urgences pédiatriques où
Liz travail le. L'enfant présente
les symptômes d'un
traumatisme crânien et Jess,
qui semble peu concernée
par la situation, donne des
explications qui ne collent pas
avec la blessure de l'enfant.




