
L'autre moitié du soleil

Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....)

Récit des amours de jumelles, de

l'indépendance nigériane au début des

années 1960 à la guerre du Biafra à la fin de

la décennie. Olanna est amoureuse

d'Odenigbo, un intellectuel engagé, tandis

que sa soeur Kainene vit une relation secrète

avec Richard, un journaliste blanc, le tout

sous le regard d'Ugwu, jeune villageois

devenu boy d'Odenigbo. Orange Prize 2007.

Mythologies

Barthes, Roland (1915-1980)

Dans ce volume paru pour la première fois

chez Seuil en 1957, R. Barthes décrypte les

mythes dont se nourrit la vie quotidienne,

avec le souci de réconcilier le réel et les

hommes, la description, l'explication, l'objet

et le savoir.

Fragments d'un discours amoureux

Barthes, Roland (1915-1980)

La septième fonction du langage

Binet, Laurent (1972-....)

Le 25 février 1980, Roland Barthes est

assassiné alors qu'il transportait un

document sur la septième fonction du

langage, qui permet de convaincre n'importe

qui de n'importe quoi. Le commissaire

Jacques Bayard et le sémiologue Simon

Herzog enquêtent dans le milieu intellectuel

français et découvrent l'existence d'une

société secrète, le Logos Club. Prix du

roman Fnac 2015, prix Interallié 2015.

Miniaturiste

Burton, Jessie (1982-....)

Amsterdam, 1686. Nella, 18 ans, s'installe

dans l'opulente demeure que Johannes, le

marchand d'âge mûr qu'elle vient d'épouser,

partage avec sa soeur. En cadeau de

mariage, il lui offre une maison de poupée

reproduisant la leur, qu'elle entreprend

d'animer grâce à un miniaturiste. Les

créations de l'artisan lèvent peu à peu le

voile sur les mystères de la maison et de ses

occupants. Premier roman.

Le héron de Guernica

Choplin, Antoine (1962-....)

A Guernica, en avril 1937, le jeune Basilio

peint des hérons cendrés dans les marais,

alors que la population fuit dans la crainte

de l'arrivée des nationalistes. A Paris, il

découvre le tableau Guernica de Picasso, qui

décrit la tragédie de la ville en feu alors que

le célèbre peintre n'en a pas été le témoin.
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Les eaux troubles du mojito : et autres belles

raisons d'habiter sur Terre

Delerm, Philippe (1950-....)

Un recueil de nouvelles sur les plaisirs

transgressifs du mojito, la surprise

provoquée par l'averse, la perfection de la

pastèque, la nostalgie, l'amour et le bonheur.

L'hiver des hommes

Duroy, Lionel (1949-....)

Belgrade, 2010. La fille du général Mladic

s'est suicidée. Marc, écrivain passionné par

le destin des enfants de criminels de guerre,

veut comprendre. Des lieutenants de Mladic

l'encouragent à aller à Pale, capitale

historique de la République serbe de Bosnie.

Il trouve une population abandonnée et

persuadée d'avoir mené une guerre juste.

Prix Renaudot des lycéens 2012, prix

Joseph-Kessel 2013.

Le chagrin

Duroy, Lionel (1949-....)

De 1940 à nos jours, l'odyssée d'une famille

bourgeoise catholique de onze enfants qui

connaît la ruine. Le narrateur, l'un des

enfants, est le témoin épouvanté des

calamités qui s'abattent sur le foyer familial.

Grand prix Marie Claire du roman d'émotion

2010, prix Marcel Pagnol 2010.

L'amie prodigieuse : enfance, adolescence

Ferrante, Elena (1943-....)

A la fin des années 1950, Elena et Lila

vivent dans un quartier défavorisé de

Naples. Malgré des études brillantes, Lila

abandonne l'école pour travailler avec son

père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue

par son institutrice, étudie dans les

meilleures écoles. Durant cette période, elles

suivent des chemins qui se croisent ou

s'écartent. Prix des libraires du Québec 2016

(roman hors Québec).

Trois jours avec Norman Jail

Fottorino, Éric (1960-....)

La narratrice rend visite à l'écrivain Norman

Jail, marginal respecté de la région de La

Rochelle. Auteur d'un roman unique publié

sous ce pseudonyme avant la Seconde

Guerre mondiale, il a également écrit des

romans policiers, des textes animaliers et

des romans d'amour sous les noms d'Alkin

Shapirov, de José Manuel Ortega ou de

Jean-François Purcell. Un hommage à la

littérature.

Rien où poser sa tête

Frenkel, Françoise (1889-1975)

En 1921, l'auteure fonde la première

librairie française de Berlin. Contrainte de

fuir l'Allemagne en 1939, en raison de ses

origines juives, elle se rend en France puis

parvient à se réfugier en Suisse en 1943. Le

récit de la France des années 1940 du point

de vue d'une fugitive, publié pour la

première fois en 1945 : violence, rafles,

dénonciations, incarcérations, etc.
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Encore

Günday, Hakan (1976-....)

Gazâ, un garçon de 9 ans, travaille avec son

père sur les bords de la mer Egée. Celui-ci

gagne sa vie en transportant des migrants de

la Turquie jusqu'en Grèce, qu'il enferme

chez lui avant qu'ils ne soient acheminés par

bateau. L'enfant est contraint d'exercer une

certaine violence sur les clandestins, et

observe malgré lui les dérives des

techniques de domination. Prix Médicis

étranger 2015.

Silo

Howey, Hugh (1975-....)

L’atmosphère de la Terre étant devenue

toxique, les survivants vivent dans un

immense silo souterrain, avec des caméras

pour seul lien avec la surface. Mais les

bannis de la société, renvoyés dehors, se

mettent tous, de manière inexpliquée, à

nettoyer les capteurs des caméras avant de

mourir. Prix des libraires du Québec 2015

(roman étranger).

Le dernier gardien d'Ellis Island

Josse, Gaëlle (1960-....)

New York, novembre 1954. Alors que le

centre d'Ellis Island, passage obligé pour les

immigrants européens arrivant à New York

depuis 1892, s'apprête à fermer, John

Mitchell, son directeur, resté seul dans ce

lieu désert, commence la rédaction de son

journal. Les souvenirs de sa vie au centre

sont marqués par deux femmes, Liz, son

épouse, et Nella, une immigrante sarde au

passé étrange.

Les heures silencieuses

Josse, Gaëlle (1960-....)

Journal intime de Magdalena, épouse de

Pieter van Beyeren, administrateur de la

Compagnie néerlandaise des Indes

orientales. Issue d'une famille de riches

armateurs, la jeune femme évoque sa

déception de n'avoir pu succéder à son père,

sa rencontre avec son mari, les failles de son

existence et surtout le meurtre dont elle a été

le témoin, enfant. Premier roman. Prix

Lavinal 2011.

Les 10 amours de Nishino

Kawakami, Hiromi (1958-....)

L'existence de dix femmes est racontée à

travers la figure centrale d'un homme.

Chacune d'entre elles l'a aimé à une époque

donnée et chacune prend la parole pour

dresser son portrait.

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.

Sauvage par nature : de Sibérie en Australie

: 3 ans de marche extrême en solitaire

Marquis, Sarah

De 2010 à 2013, l'aventurière suisse a

parcouru plus de 20.000 kilomètres, avec

pour seul bagage un sac à dos de 30 kilos.

Elle raconte son voyage à pied, le défi

quotidien et la rigueur du climat mais

également la beauté des paysages et le

cheminement intérieur qui lui a permis de

développer sa philosophie du mouvement.

Autour du monde

Mauvignier, Laurent (1967-....)

Rencontrer une fille au Japon, sauver un

homme sur un bateau, nager avec les

dauphins, jouer au casino en Slovénie, etc.

Tous les personnages tournent leur regard

vers le tsunami au Japon en mars 2011. Ils

se rendent compte qu'ils vivent dans le

même monde et que, malgré des lieux

éloignés, chacun est prisonnier de son

histoire. Grand prix SGDL de littérature

2015.
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La route

McCarthy, Cormac (1933-....)

Dans le monde dévasté de l'apocalypse, un

jeune homme et son père errent sur une

route, affrontant le froid, la pluie, la neige,

fuyant toute présence humaine. En un

voyage crépusculaire, poussant leur chariot

rempli d'objets hétéroclites, ils marchent

vers la mer. Prix Pulitzer 2007.

Le fils

Meyer, Philipp (1974-....)

Portrait de l'Amérique, depuis les années

1850, à travers trois générations d'une

famille texane : Eli, le patriarche, dont la

famille fut massacrée par les Comanches,

prend part à la guerre de Sécession ; Peter,

son fils, a du mal à exister face à un père

autoritaire et cynique ; Jeanne-Anne, la

petite-fille de Peter, a hérité de l'empire bâti

par Eli. Prix Littérature-monde étranger

2015.

Un pied au paradis

Rash, Ron (1953-....)

Oconee, comté rural des Appalaches du Sud,

années 1950. Le shérif Alexander doit

retrouver un corps astucieusement

dissimulé. Holland Winchester a en effet

disparu et sa mère est persuadée de sa mort,

ayant entendu des coups de feu chez leur

voisin.

L'insouciance

Tuil, Karine (1972-....)

En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre

d'Afghanistan après avoir vécu une liaison

passionnée avec la journaliste et romancière

Marion Decker. Souffrant d'un syndrome

post-traumatique, son retour en France

auprès de sa femme et de son fils se révèle

difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à

ce qu'il découvre qu'elle est l'épouse du

grand patron de presse François Vély.

Le paradis, un peu plus loin

Vargas Llosa, Mario (1936-....)

Récit des vies parallèles de Flora Tristan

(1803-1844) et de son petit-fils Paul

Gauguin (1848-1903), devenus dans ce

roman Florita l'Andalouse et Koké le Maori.

La quête de bonheur absolu de deux figures

capitales de la culture française du XIXe

siècle.
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