
Les rochers de poudre d'or

Appanah, Nathacha (1973-....)

En avril 1892, aux Indes (alors colonie

britannique), une centaine d'Indiens

embarquent sur le bateau l'Atlas, à

destination d'une terre meilleure et remplie

d'or. Ils débarquent sur l'île Maurice en juin,

où les Français les attendent pour remplacer

leurs esclaves dans les champs de canne à

sucre. Premier roman.

Tropique de la violence

Appanah, Nathacha (1973-....)

A Mayotte, Moïse, enfant rejeté par sa mère,

est recueilli par une infirmière, Marie.

Quand il apprend la vérité sur ses origines,

Moïse se révolte et tombe sous la coupe de

Bruce et de sa bande, issus du ghetto de l'île.

Il a 15 ans et se trouve dans un cercle

vicieux, incapable de s'en sortir. Prix

Patrimoines 2016, prix Femina des lycéens

2016.

Touriste

Blanc-Gras, Julien (1976-....)

Le narrateur part découvrir tous les pays du

globe, des favelas colombiennes à la Suisse.

Au coeur des maisons

Caprioglio, Donatella

Essai de psychologie sur ce que les maisons

révèlent de leurs habitants. Métaphore de

notre espace intérieur, trop vide ou trop

encombré, désordonné ou maniaque, la

maison reflète aussi les relations

qu'entretiennent les gens qui y vivent. Les

atteintes à l'intime comme la question du

déménagement, de la vie en maison de

soins, sont abordées.

Ma part de Gaulois : récit

Cherfi, Magyd (1962-....)

Avec gravité et dérision, le chanteur,

membre du groupe Zebda, revient sur le

printemps 1981, moment où il a dû concilier

ses origines maghrébines, son vécu

toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa

volonté de réussir son baccalauréat. Il

raconte les difficultés des banlieues en

France et le fait de se forger une identité

pour les enfants d'immigrés. Prix d'une vie

Le Parisien Magazine 2016.

Le bureau des jardins et des étangs

Decoin, Didier (1945-....)

Shimae, Japon, aux alentours de l'an 1000.

Katsuro est un pêcheur virtuose, capable

d'attraper les plus belles carpes pour les

vendre sur les marchés de la ville d'Heian-

kyo. A sa mort, la tâche revient à sa veuve,

la ravissante et délicate Miyuki. Elle doit

affronter les risques du voyage, les pièges de

la grande ville, la magie et la sorcellerie et

les malintentionnés en tout genre.
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La liste de mes envies

Delacourt, Grégoire (1960-....)

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris,

Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et

épouse Jocelyn dit Jo. Deux enfants et un

drame viennent gâcher leur amour et leur

couple, rendant l'un méchant et l'autre

soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une

énorme somme d'argent grâce à ses voisines.

Prix Méditerranée des lycéens 2013.

Retour à Reims

Eribon, Didier (1953-....)

De retour à Reims, sa ville natale, D. Eribon

se replonge dans son enfance et son

adolescence, se redécouvre fils d'ouvrier

alors qu'il s'était toujours envisagé comme

un enfant gay, et reconstitue le milieu

ouvrier dans lequel il a grandi. Il analyse

son parcours et le rôle qu'a joué son

homosexualité, élaborant une théorie du

sujet qui permet de penser la multiplicité de

nos expériences.

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).

L'Homme à genoux

Gómez-Arcos, Agustín (1939-1998)

Réquisitoire impitoyable contre les sociétés

d'abondance où se creuse l'écart entre les

profiteurs et les parias.

Ana non

Gómez-Arcos, Agustín (1939-1998)

Bob Dylan, la totale : les 492 chansons

expliquées

Guesdon, Jean-Michel

Margotin, Philippe

Commentaire et analyse musicale et

technique des chansons studio de Bob

Dylan, à partir d'entretiens de l'artiste et de

ses collaborateurs depuis 1961. Eclaire ses

références et son processus créatif en

présentant les instruments et les techniques

de studio au moment de l'enregistrement.
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La maison où je suis mort autrefois

Higashino, Keigo (1958-....)

Sayaka Kurahashi, qui n'a aucun souvenir

d'elle-même avant l'âge de 5 ans et vit dans

un mal-être constant, reçoit à la mort de son

père une clé et un plan menant à une bâtisse

isolée dans les montagnes. Elle va découvrir

une dramatique vérité familiale dans cette

maison-mausolée élevée à la mémoire de

ceux qui ont péri dans un incendie. Prix

polar international 2010 (Festival de

Cognac).

Continuer

Mauvignier, Laurent (1967-....)

Sybille, à qui la jeunesse promettait un

avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous

ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle

décide d'empêcher son fils, Samuel, de

réaliser les mêmes erreurs. Elle organise

alors un voyage de plusieurs mois avec lui à

cheval dans les montagnes du Kirghizistan.

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...

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 décerné à L. Mauvignier.

Le flagellant de Séville

Morand, Paul (1888-1976)

L'action se déroule pendant l'occupation de

l'Espagne par les troupes napoléoniennes :

un drame d'amour mais aussi l'histoire d'un

homme qui voit au-delà du nationalisme

étroit.

Pietr le Letton : Maigret

Simenon, Georges (1903-1989)

Une intrigue chargée de péripéties autour de

deux frères jumeaux, Pietr et Hans. Un

roman qui voit apparaître pour la première

fois le personnage de Maigret dans l'oeuvre

de Simenon.

Le journal de mon père

Taniguchi, Jirô (1947-2017)

Yoichi Yamashita retourne dans sa ville

natale pour l'enterrement de son père et y

retrouve des membres de sa famille qu'il n'a

pas vus depuis longtemps. Il se souvient de

son enfance heureuse, jusqu'au jour où un

incendie a ravagé la ville, détruisant le salon

de coiffure familial et laissant les Yamashita

dans un dénuement total. Chronique de la

vie quotidienne au Japon dans les années

1950.
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Sur les chemins noirs

Tesson, Sylvain (1972-....)

Après une mauvaise chute qui a failli lui

coûter la vie et causé de multiples fractures,

le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant

plusieurs mois. Sur son lit, il se promet que

s'il est rétabli, il traversera la France à pied.

Une fois sorti, il entreprend un voyage de

quatre mois à travers les chemins de

campagne, à la reconquête de lui-même,

depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au

Cotentin.

S'abandonner à vivre

Tesson, Sylvain (1972-....)

Recueil de nouvelles, directement ou

indirectement inspirées d'expériences vécues

par l'auteur. Un ingénieur français se

rendant sur une plate-forme pétrolière russe,

un jeune Nigérien qui tente de rejoindre

l'Europe, ou Tatiana, qui vit dans une ville-

champignon aux confins de la Sibérie : tous

ont en commun, face aux coups du sort,

d'avoir choisi le lâcher-prise.

One hundred famous views of Edo : Ota

memorial museum of art, Tokyo

Hundert berühmte Ansichten von Edo : Ota

memorial museum of art, Tokyo

Cent vues célèbres d'Edo : Ota memorial

museum of art, Tokyo

Meisho Edo hyakkei : Ota memorial

museum of art, Tokyo

Utagawa, Hiroshige (1797-1858)

Estampes réalisées au XIXe siècle, par U.

Hiroshige, inspirées par sa ville natale Edo,

devenue Tokyo.
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