Documentaires

Grandeur du petit peuple
Michel Onfray – 2020
Ouvrage centré sur la révolte des gilets jaunes, et les interrogations
qu'elle suscite, notamment sur la dichotomie entre le pouvoir et le
peuple au sein de la démocratie française. L'auteur évoque les
grandes figures du mouvement, la communication des politiciens et
les différentes actions des manifestants.

Le Jihadisme Français
Hugo Micheron - 2019
Se fondant sur 80 entretiens de jihadistes incarcérés, l'auteur
reconstitue la structuration des réseaux et des territoires du jihad,
cinq ans après les attentats qui ont ensanglanté le pays. Il met en
évidence les interactions constantes entre le monde pénitentiaire
et les cités des banlieues populaires ainsi que les bouleversements
engendrés par le 11 septembre et les crimes de M. Merah.

Le siècle vert
Régis Debray - 2020
Essai sur le changement actuel de paradigme dans l'esprit humain.
Jusqu'alors l'histoire guidait la pensée, c'est désormais la nature.
Comparant l'homme moderne occidental à Faust, l'auteur analyse
la lutte de l'esprit (ce par quoi l'homme tente de faire que les
choses dépendent de lui) contre la nature (au sens stoïcien, ce qui
ne dépend pas de l'homme), qui l'entraîne à son autodestruction.

Phantastica : ces substances interdites qui guérissent
Stéphanie Chayet - 2019
Phénomène de mode dans les années 1960 et aujourd'hui en pleine
renaissance aux Etats-Unis, l'utilisation des substances
hallucinogènes à visée thérapeutique est une pratique que la France
tente encore d'ignorer. Fondée sur l'expérience de l'auteure, cette
enquête questionne la distinction entre drogues et médicaments et
montre les effets sur le cerveau d'un recours persistant aux
psychédéliques.

Policiers

Cuisine sanglante
Minette Walters – 2019
Dès sa première rencontre avec Olive Martin, Rosalind Leigh, qui a
accepté non sans dégoût d'écrire un livre sur elle, a le sentiment que
la meurtrière obèse n'est pas coupable.

L’horizon qui nous manque
Pascal Dessaint - 2019
Après le démantèlement de la jungle de Calais, Lucille est
désemparée et se réfugie chez Anatole. Ce dernier, un chasseur
solitaire, se consacre à la fabrication de leurres en bois. L'étrange
relation qui se noue entre lui et Lucille est bouleversée par l'arrivée
de Loïk, un homme impulsif et imprévisible sortant de prison.

La tempête qui vient
James Ellroy - 2019
En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de
Pearl Harbor. Les Américains d'origine japonaise sont massivement
arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la ville et un corps est
découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain.

Quand Sort la recluse
Fred Vargas – 2019
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse
brune, une araignée venimeuse. Le commissaire Adamsberg
suspecte un meurtre.

Romans Étrangers

Jambes cassées, cœurs brisés
Maria Ernestam – 2019
A l'approche de Noël, rien ne va plus dans la vie de Lisbeth, 38 ans.
Sa direction veut réduire ses heures de travail, son ancien petit ami
ressurgit dans son quotidien et la fille de sa meilleure amie a des
problèmes avec la police.

La médaille
Danielle Steel – 2019
Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle
de Barbet assiste à l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le
commandant des troupes allemandes locales s'installe dans la
demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère
sombre dans la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de
nombreux enfants juifs. Accusée de collaboration, elle part à Paris.

La mer où l’on n’a pas pied
Fabio GFenovesi – 2019
Fabio, 6 ans, est le fils unique de la famille Mancini. Son grand-père
et ses nombreux frères, des hommes impétueux et
dangereusement excentriques, l'entraînent dans leurs diverses
activités, la chasse, la pêche et d'autres, peu appropriées à un
enfant. D'épisodes rocambolesques en rencontres improbables,
entouré des membres de son clan, il découvre la vie et, peu à peu,
sa vocation de conteur.

Maintenant que tu le dis
Kristan Higgins - 2019
A la suite d'un accident, Nora Stuart, jeune gastroentérologue, décide
de repartir pour son île natale de Scupper Island. Mais l'accueil de sa
famille et des habitants met son optimisme à rude épreuve.

Romans Français

Extérieur Monde
Olivier Rolin - 2019
Souvenirs de voyages à travers le monde dans lesquels le tragique,
les guerres et les catastrophes voisinent avec l'anecdote. La
description des visages, des voix et des paysages rencontrés
composent un atlas subjectif.

La part du fils
Jean-Luc Coatalem – 2020
En septembre 1943, dans un petit village du Finistère, l'ancien
officier colonial Paol, le grand-père de l'auteur, est arrêté par la
Gestapo suite à une dénonciation anonyme et pour un motif
inconnu. Incarcéré à la prison de Brest avec des prisonniers
politiques, il est conduit dans des camps, d'abord en France puis en
Allemagne. Armé de son imagination, le romancier reconstitue son
destin.

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
Jean-Paul Dubois - 2020
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior.
Quand il n'est pas occupé par ses fonctions de concierge ou de
gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau
gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019

Tu sera un homme, mon fils
Pierre Assouline - 2020
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune
professeur de lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré
Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un
homme mon fils. Une amitié inattendue débute entre eux
rapidement assombrie par le décès de John, le fils de Kipling, qui
meurt dans les tranchées.

Science-Fiction

La fille dans la Tour
Katherine Arden - 2019
Alors que des luttes de pouvoir envahissent la cour de Moscou, le
prince Dimitri Ivanovitch est contraint de partir à la recherche de
bandits invisibles qui sèment le chaos parmi son peuple. Il croise un
mystérieux jeune homme accompagné de sa troupe, qui se révèle
être Vassia, sa jeune soeur qu'il a quittée plusieurs années
auparavant.

La dynastie Dent de lion : La Grâce des Rois
Ken Liu – 2018
Le roi de Xana, devenu empereur, a établi le règne du Céleste
diaphane et domine le royaume de Dara. Tous doivent désormais
chanter ses louanges et oeuvrer à sa gloire. Mata Zyndu, dernier
héritier de son clan, et Kuni Garu, jeune voyou, choisissent de lutter
contre l'oppression.

La dynastie Dent de lion : Le goût de la victoire
Ken Liu - 2019
L'ancien voleur Kuni Garu est désormais empereur et gouverne les
îles de Dara. Il profite de l'approche de l'examen qui permet de
recruter les meilleurs serviteurs de l'Etat pour mettre à l'épreuve ses
idées novatrices sur la société et pour enseigner à ses enfants les
subtilités de l'exercice du pouvoir. Mais de l'autre côté de la mer,
derrière le mur des tempêtes, un nouvel ennemi attend.

La dynastie Dent de lion : Le mur de tempêtes
Ken Liu – 2020
Après avoir traversé le mur de tempêtes, Luan Zya dérive durant des
mois sur l'océan jusqu'à ce que les Crubènes lui donnent la direction
de la terre des Lyucu. Dans les îles de Dara, Zomi et Théra, la fille de
l'empereur Kuni Garu, s'efforcent de démasquer les faiblesses des
Garinafins, qui ont pris le contrôle de leurs terres.

