Documentaires

Les plus belles histoires de l’escroquerie
Christian Chavagneux – 2020
L'auteur relate des affaires de duperie de toutes les époques en
décortiquant les mécanismes frauduleux et les raisons pour
lesquelles ces escroqueries ont fonctionné, mais aussi comment elles
ont pris fin : l'héritage de Thérèse Humbert, l'affaire du collier destiné
à la reine Marie-Antoinette ou la pyramide de Charles Ponzi.

Morales espiègles
Michel Serres - 2019
Un recueil de six textes courts consacrés à la philosophie morale.

Mort de honte
Serge Tisseron - 2019
Le psychanalyste raconte comment il a réussi à dépasser les diverses
hontes qui ont marqué son histoire, dont celle de ses origines
sociales et celle d'une maladie vécue comme stigmatisante, et à se
reconstruire. Il explique comment il s'en est protégé en organisant
un monde imaginaire qu'il écrivait et dessinait. Il présente les
mécanismes de résilience mis en place pour dépasser un lourd
secret.

Vos enfants sont #Formidables
Nicolas Charbonneau / Sophie Sachnine - 2019
Les auteurs, parents de quatre enfants qui ont entre 18 et 25 ans,
livrent leurs observations sur leurs comportements durant toute
une année. Les relations de ces derniers aux réseaux sociaux, leur
style vestimentaire, leur manière de pratiquer du sport ou de
consommer de l'alcool mais aussi leur vision de l'administration ou
du monde du travail sont notamment abordés.

Policiers

Demain c’est loin
Jacky Schwartzmann – 2018
Originaire de la cité des Buers à Villeurbanne, près de Lyon, François
Feldman demande régulièrement des prêts à Juliane Bacardi, sa
conseillère financière, pour faire tourner sa boutique. Après un
accident, François lui sauve la vie. Ils fuient ensemble, poursuivis par
la police et un caïd de banlieue.

La griffe du chat
Sophie Chabanel - 2019
A Lille, la commissaire Romano et son adjoint Tellier enquêtent sur le
meurtre du propriétaire d'un bar à chats, retrouvé gisant dans une
mare de sang au milieu des félins et sur la disparition du chat le plus
populaire de l'établissement, Ruru. Le coupable utilise de multiples
stratagèmes pour échapper au duo d'enquêteurs.

Le jardin
Hye-Young Pyun - 2019
Ogui est resté paralysé après un accident de voiture qui a causé la
mort de sa femme. Il se retrouve enfermé chez lui sous la tutelle de
son étrange belle-mère qui s'obstine à creuser un immense trou dans
le jardin autrefois entretenu par sa fille afin, dit-elle, de terminer ce
qu'elle a commencé.

VÍK
Ragnar Jónasson – 2019
Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik,
un village situé à l'extrême nord de l'Islande. Mais son retour n'est
guère apprécié des rares habitants. Quelques jours avant Noël, son
corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est
dépêché sur les lieux pour mener son enquête sur la poignée de
suspects habitant cette contrée perdue.

Romans Étrangers

La Fabrique de Poupées
Elizabeth Macneal – 2019
Londres, 1850. Alors que l'Exposition universelle va ouvrir ses portes
dans le tout nouveau Crystal Palace, Iris, une modeste employée,
rêve de devenir artiste peintre. Elle accepte de poser pour Louis
Frost, jeune peintre de l'école préraphaélite, exigeant en retour qu'il
lui enseigne sa technique. Mais Silas, un taxidermiste amateur de
macabre, est jaloux. Premier roman.

La Voie de l’Archer
Paulo Coelho – 2019
Un jeune archer à l'agilité prodigieuse se rend auprès du maître
Tetsuya pour le défier. Ce dernier confie à un jeune garçon les
principes fondamentaux de la voie de l'archer. Un conte qui délivre
au lecteur des enseignements pour l'aider à rester concentré sur ses
objectifs et prendre les bonnes décisions au quotidien.

Ordesa
Manuel Vilas – 2019
A la mort de ses parents, un écrivain se plonge dans le passé de sa
famille et de l'Espagne. Prix Femina étranger 2019.

Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout
Alice Munro - 2019
Recueil de neuf nouvelles, souvent drôles, parfois tragiques mais
toujours poétiques, des histoires d'amour dans lesquelles l'auteure
évoque l'Amérique du Nord, ses paysages, ses aspirations, ses
pesanteurs et ses atmosphères.

Romans Français

Louves de France
Chatherine Hermary Vieille - 2019
Trois femmes, reliées à la personne de Charles VII, ont dominé le
XVe siècle : Isabeau de Bavière, Yolande d'Aragon et Jeanne d'Arc.
La première, sa mère, offre le trône de France à Henry IV, roi
d'Angleterre, en se voyant contrainte à signer en 1420 le traité de
Troyes. La deuxième, sa belle-mère, se bat pour le faire couronner
en se servant de l'extraordinaire personnalité de Jeanne d'Arc.

Memory Lane
Patrick Modiano – 2020
Sous la forme d'une promenade dans les souvenirs, d'un conte
intemporel sur l'amitié, ce roman évoque les liens présents dans un
groupe et pourquoi ils se disloquent parfois.

Miroir de nos peines
Pierre Lemaitre - 2020
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du
Montparnasse. Pour découvrir le secret de famille qui l’a jetée là,
Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique,
sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les
menteurs, les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.

Otages
Nina Bouraoui - 2020
Sylvie Meyer, 53 ans, mère de deux enfants, est une femme, fiable et
enjouée, qui travaille à la Cagex, une entreprise produisant du
caoutchouc. Lorsque son mari l'a quittée, elle s'est fait une raison et
quand son patron lui a demandé de faire des heures supplémentaires
et de surveiller ses salariés, elle n'a pas protesté. Mais, un matin de
novembre, tout bascule. Prix Anaïs Nin 2020.

Science-Fiction

Autre Monde - Ambre
Maxime Chattam - 2018
Ambre Caldero est une jeune fille solitaire qui vit dans un mobil-home
au milieu des bois avec sa mère, souvent absente, et son beau-père.
Pour fuir la réalité, elle se réfugie dans le monde imaginaire des livres.
Lorsque des disparitions mystérieuses touchent Carson Mills, elle
s'interroge sur leurs origines. Préquelle de la saga Autre-monde.

Boule de Foudre
Liu Cixin - 2019
Les parents de Chen sont incinérés devant ses yeux par l'explosion
d'une foudre en boule. Le jeune garçon, alors âgé de 14 ans, décide
de consacrer sa vie à l'élucidation de ce phénomène naturel encore
mystérieux pour la science. Plus tard, dans les laboratoires militaires
d'armes expérimentales, il découvre les spécificités et les
possibilités de cette manifestation.

La vie des Elfes
Muriel Barbery - 2019
Maria vit dans un village reculé de Bourgogne. Clara, qui a grandi
dans les Abruzzes, est envoyée à Rome afin d'y développer son don
musical. Les deux fillettes, en apparence sans lien, sont en contact
toutes deux avec le monde des elfes. Or une grave menace, venue
d'un elfe dévoyé, plane sur l'humanité. Maria et Clara doivent unir
leurs forces afin de déjouer ses plans.

Transparence
Marc Dugain – 2019
Islande, vers 2060. La narratrice dirige Transparence, une société
collectant des données personnelles sous prétexte de faciliter les
rencontres amoureuses. En secret, l'entreprise élabore un projet sur
l'immortalité consistant à convertir numériquement les âmes dans
une enveloppe inaltérable. La narratrice veut être le premier cobaye
de l'expérience mais doit d'abord tuer son enveloppe réelle.

