
Un amour impossible

Angot, Christine (1959-....)

Châteauroux, fin des années 1950. Pierre

séduit Rachel mais refuse de l'épouser. Il

accepte cependant d'avoir un enfant avec

elle, Christine, qu'elle devra élever seule. A

l’adolescence, Pierre reconnaît

officiellement sa fille, qui, fascinée par ce

qu’il lui fait découvrir, s’éloigne de sa mère.

Bien plus tard, Rachel apprend que Pierre

viole Christine depuis des années. Prix

Décembre 2015.

Flammarion, Paris

R ANGO

Au revoir là-haut

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Rescapés de la Grande Guerre, Albert et

Edouard comprennent que le pays ne veut

plus d'eux. La France glorifie ses morts et

oublie les survivants. Condamnés à

l'exclusion et refusant de céder à

l'amertume, ils imaginent ensemble une

arnaque gigantesque qui va mettre tout le

pays en effervescence... Prix des libraires de

Nancy Le Point 2013, prix Goncourt 2013,

prix roman France Télévision 2013.

Albin Michel, Paris

R LEMA

Au-dessous du volcan

Lowry, Malcolm (1909-1957)

Gallimard, Paris

R LOWR

Le garçon sauvage : carnet de montagne

Cognetti, Paolo (1978-....)

Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie

milanaise et ne parvient plus à écrire. Il

quitte la ville pour parcourir les sommets du

val d'Aoste, plonger au coeur de la vie

sauvage et renouer avec l'inspiration.

Zoé, Carouge (Suisse)

LIT COGN

Les gens dans l'enveloppe : roman, enquête,

chansons

Monnin, Isabelle

Après avoir acheté un lot de 250 photos

d'une famille d'inconnus, l'auteure a décidé

d'écrire leurs aventures, mises en musique

par A. Beaupain. Prix du roman 2015 des

librairies Folies d'encre, prix révélation

SGDL 2015.

Lattès, Paris

R MONN

Il est avantageux d'avoir où aller

Carrère, Emmanuel (1957-....)

Recueil d'articles parus dans la presse depuis

25 ans. Tour à tour analyste, chroniqueur ou

critique, l'écrivain y aborde les sujets les

plus variés, de l'amour à la politique en

passant par le cinéma, la littérature,

l'actualité et les sujets de société. Une

interview ratée de Catherine Deneuve côtoie

ainsi un reportage sur la Roumanie, une

lettre à Renaud Camus, une évocation de

Limonov.

POL, Paris

bibliothèques 2 arrdt, 3e, 6e, 7e Gerland, 9e

Vaise, 9e la Duchère, Part-Dieu
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Illettré

Ladjali, Cécile (1971-....)

Elevé par une mère analphabète, Léo, 23

ans, travaille dans un atelier d'imprimerie

sans pouvoir déchiffrer les lettres qui

défilent devant lui. Handicapé par son

illettrisme, honteux, il lutte pour reconquérir

le langage écrit.

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

R LADJ

Jours sans faim

Vigan, Delphine de (1966-....)

Laure a 19 ans, elle est anorexique.

Hospitalisée au dernier stade de la maladie,

elle comprend peu à peu pourquoi elle en est

arrivée là.

J'ai lu, Paris

R VIGA

Kannjawou

Trouillot, Lyonel (1956-....)

Au Kannjawou, un bar d'Haïti, les riches et

les représentants des forces d'occupation du

pays font la fête. Non loin, rue de

l'Enterrement, de jeunes déshérités

cherchent à sortir de leur condition. Le

portrait d'une population haïtienne à l'avenir

incertain, négligée par les stratégies

internationales.

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

R TROU

La lettre qui allait changer le destin

d’Harold Fry arriva le mardi...

Joyce, Rachel

Un matin, Harold Fry reçoit une lettre de

Queenie Hennessy, une vieille amie sur le

point de mourir. Il décide de lui donner sa

réponse en main propre, persuadé que, tant

qu'il marchera, elle vivra. Harold entame

donc une traversée de près de 1.000 km à

travers l'Angleterre et se met à réfléchir sur

sa vie. Premier roman.

Libra diffusio, Le Mans

autre titre : La lettre de Queenie

R JOYC

Le lièvre de Vatanen

Paasilinna, Arto (1942-....)

Les déboires d'un journaliste d'Helsinki qui

se lie d'amitié avec un lièvre. Abandonnant

les responsabilités angoissantes de la vie

moderne, Vatanen remontera jusqu'au cercle

polaire.

Gallimard, Paris

R PAAS

Mémoire en cage

Jonquet, Thierry (1954-2009)

Quand sa vie est foutue, on peut toujours

essayer de réussir la mort de celui qui a tout

gâché.

Gallimard, Paris

autre titre : Mygale

RP JONQ

Odes élémentaires

Neruda, Pablo (1904-1973)

Gallimard, Paris

POE NERU

Où j'ai laissé mon âme

Ferrari, Jérôme (1968-....)

1957, Alger. Le capitaine André Degorce

retrouve le lieutenant Horace Andreani avec

lequel il a affronté l'horreur des combats

puis de la détention en Indochine.

Désormais, les victimes sont devenues

bourreaux, autour de Tahar, figure

christique de la rébellion. Prix Roman

France Télévisions 2010, prix Initiales 2011

et prix Valery Larbaud 2011.

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

R FERR
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La part de l'aube

Marchal, Éric (1963-....)

A Lyon, en 1777, l'avocat Antoine Fabert

est en quête d'une première affaire à plaider.

Lorsque des écrits gaulois sont découverts à

Fourvière, le jeune homme va se battre pour

le rétablissement de la réalité historique.

A. Carrière, Paris

R MARC

Les salauds devront payer

Grand, Emmanuel (1966-....)

Lorsque Pauline Leroy, une jeune

toxicomane, est assassinée, les habitants de

Wollaing, une petite ville du Nord, décident

de se venger des coupables qu'ils désignent

d'office.

Liana Levi, Paris

RP GRAN

Les solitudes se ressemblent

Kalouaz, Ahmed (1952-....)

Réfugiée dans une chambre d'hôtel, une

femme d'une cinquantaine d'années se

remémore son enfance dans un camp de

harkis du Gard. Jusqu'au milieu des années

1970, des soldats d'origine algérienne ralliés

à la France durant la Guerre d'Algérie

vécurent avec leur famille dans des camps

militaires à l'écart des villages et de la vie

normale.

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

autres titres : A l'ombre du jasmin, dans tes

mains, juste écouter le vent

R KALO

Toutes les femmes sont des aliens

Suivi de Les oiseaux reviennent

Suivi de Bambi & Co

Rosenthal, Olivia (1965-....)

Un triptyque qui remonte le fil de souvenirs

cinématographiques, à partir de la saga

Alien, du film Les Oiseaux et du dessin

animé Bambi. La narratrice livre ainsi une

relecture intuitive et digressive de ces

oeuvres, relatant leurs ressorts dramatiques

par traces partielles et désordonnées, à partir

d'une mémoire qui fait parfois défaut.

Verticales, Paris

bibliothèques Part-Dieu et 6e
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