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Prix Goncourt

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon – Jean-Paul
Dubois
Hansen est superintendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie ses
talents de concierge, de gardien, de factotum, et de réparateur des âmes et
consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux
habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa
compagne. Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel,
au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à
L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Une église
ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les
méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue
composent les paysages variés où se déroule ce roman.

Prix Medicis

La tentation – Luc Lang
C’est l’histoire d’un monde qui bascule. François, chirurgien, la cinquantaine,
aime chasser. Il aime la traque, et même s’il ne se l’avoue pas, le pouvoir de
tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. À
l’instant où il devrait l’achever, il le hisse sur son pick-up, le répare, le sauve.
Quel sentiment de toute-puissance venu du fond des âges l’envahit ? Quand
la porte du relais de chasse en montagne s’ouvre sur ses enfants, que peut-il
leur transmettre ? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement ?
Luc Lang a écrit ici son histoire familiale de la violence. Son héros croit encore
à la pureté. Cet ample roman nous raconte superbement sa chute et sa
rédemption.

Prix Goncourt des lycéens et Prix Interallié
Les choses humaines – Karine Tuil
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste
politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements
féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse
université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de
viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Le sexe et la
tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce
roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain,
démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous
confronte à nos propres peurs.

Prix Renaudot

La panthère des neiges – Sylvian Tesson
Tesson ! Je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur
les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. - Qui est-ce ? La panthère des neiges. Une ombre magique ! - Je pensais qu'elle avait
disparu, dis-je. - C'est ce qu'elle fait croire.»

Prix Renaudot des Lycéens 2019
Le bal des folles – Victoria Mas
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le
temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de
polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes,
zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles - d'un côté les
idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les
maniaques - ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de
Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes
comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont
Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à
nu la condition féminine au XIXe siècle.

Nouveautés

Livres adultes - Décembre 2019

La combe aux oliviers - Françoise Bourdon (Grands caractères)
À la Combe aux Oliviers, la famille Valentin vit au rythme des saisons.
Tout comme son père, Lucrèce, a la passion des oliviers.
Au lendemain de la Grande Guerre, elle prend la direction du domaine
pour se consacrer à ses arbres, et particulièrement à Noé, le plus
vieux, confident des bons comme des mauvais jours.
À l'aube d'une vie nouvelle, tout bascule.

Les affluents du ciel – Jean-Guy Soumy (Grands caractères)
Le Limousin, vers 1875. Aiguemont est un immense domaine prospère,
entre les mains de Pierre Sérilhac. Clara, son épouse adorée, illumine
le château par son charme et son intelligence. Ils ont trois enfants.
Soudain, la foudre s'abat sur ce lieu de bonheur, Clara meurt.
Désespéré, Pierre se retire dans un lieu écarté, près de la tombe de sa
femme, laissant à ses enfants le soin de protéger le domaine. Quand la
ligne de chemin de fer venue de Paris atteint les terres d'Aiguemont et
que les travaux s'approchent de la tombe de Clara, une antique voie
romaine devenue une des chemins de pèlerinage de Saint- Jacques de
Compostelle est mise au jour. Pierre reconnait la route qui mène au
pays d'où est venu sa femme. Il s'y engage seul, porté par les "
affluents du ciel ". Dans Aiguemont qui reprend vie, se révèle alors le
secret de Clara, si longtemps ignoré.
Une reine sous la neige – François Place
Une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un
coup de foudre, deux amoureux, une reine morte,un enfant perdu,
un tigre évadé du zoo, une statuette de plastique, une enquête
impossible, Londres sous la neige...

Donne-moi des ailes – Nicolas Vanier
Inspiré d'une incroyable histoire vraie, celle de Christian Moullec,
Donne-moi des ailes n'est pas seulement un grand roman d'aventures :
c'est un cri d'alarme contre la disparition de millions d'oiseaux dans le
monde.

Petits secrets, grands mensonges - Liane Moriarty
Meurtre ou tragique accident ? À la fête de l'école, quelqu'un a trouvé la
mort. Mais qui est vraiment responsable du drame ?
Trois femmes à la croisée des chemins, des ex-maris et leurs nouvelles
épouses, des familles recomposées (ou décomposées), qui cachent tous
ces redoutables petits mensonges que l'on se raconte à soi-même pour
continuer de vivre...

Le secret du mari - Liane Moriarty
Jamais Cecilia n’aurait dû trouver cette lettre dans le grenier. Sur
l’enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son mari : « À n’ouvrir
qu’après ma mort. » Quelle décision prendre ? Respecter le vœu de JohnPaul, qui est bien vivant ? Ou céder à la curiosité au risque de voir basculer
sa vie ? Tous les maris – et toutes les femmes – ont leurs secrets. Certains
peuvent être dévastateurs.

Naufrage – Gilbert Bordes
Capitainerie de La Rochelle, juillet 2018. Une cellule de crise accueille les
parents des dix bacheliers qui ont embarqué sur le voilier-école Le
Corsaire douze jours plus tôt en direction de la Guyane et dont on a
totalement perdu la trace. Pour quelle raison la balise a-t-elle cessé
d'émettre ? Et comment a-t-on pu laisser ces marins débutants se lancer
dans une telle traversée à haut risque ?
À des milliers de kilomètres, au milieu de l'Atlantique Sud, huit
adolescents découvrent, hagards, l'état catastrophique de leur
embarcation après la terrible tempête qu'ils ont subie. Celle-ci a emporté
un de leurs camarades et les deux moniteurs qui les accompagnaient.
Seuls 8 survivants. Mais pour combien de temps ?

Ceux qu’on aime – Victoria Hislop
Le destin poignant de Themis, femme courageuse et engagée au cœur d'une
Grèce tourmentée.
Athènes, 1941. La Grèce, après avoir été libérée de l'occupation allemande
est ruinée et le pays devient le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par les
injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide de s'engager
dans l'armée communiste et se révèle prête à tout, même à donner sa vie,
pour défendre ses droits et sa liberté. Quand elle est emprisonnée sur l'île
de Makronisos, elle doit prendre une décision qui la hantera à jamais pour
protéger ceux qu'elle aime.
Même les arbres s’en souviennent – Christian Signol
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à
Emilien, son arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement
proche du hameau où il a grandi. Lucas est très attaché à la maison de
famille qui le rappelle à ses origines car il sait que c'est là que s'est joué le
destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les vieux murs qui
résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner,
demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie.

Propriété privée – Julia Deck
Il était temps de devenir propriétaires. Soucieux de notre empreinte
environnementale, nous voulions une construction peu énergivore, bâtie
en beaux matériaux durables. Aux confins de la ville se tramaient des
écoquartiers. Notre choix s'est porté sur une petite commune en pleine
essor. Nous étions impatients de vivre enfin chez nous. Et peut-être
aurions-nous réalisé notre rêve si, une semaine après notre installation, les
Lecoq n'avaient emménagé de l'autre côté du mur mitoyen.

Nos étions merveilleuses – Laure Rollier
L’été de leur dix-huit ans, Noémie, Lisa, Marion et Stéphanie ont vécu un
voyage inoubliable qui a scellé leur amitié pour toujours. Quatorze ans plus
tard, les quatre amies décident de mettre leur vie d’adulte, le quotidien et
toutes ses contrariétés de côté pour revivre le périple de leur adolescence.
Ce qu’elles ignorent, c’est qu‘il sera le plus important de toute leur
existence.

Bed bug - Katherine Pancol
ose est une jeune biologiste. Elle fait des recherches à Paris et à New York
sur une luciole, Lamprohiza splendidula, qui semble très prometteuse pour
la recherche médicale.
Si elle étudie avec grande maîtrise l'alchimie sexuelle des insectes et leur
reproduction, elle se trouve totalement désemparée face à Léo quand elle
en tombe amoureuse.
La vie n'est pas comme dans un laboratoire.

Amazonia – Patrick Deville
Le roman plonge jusqu’aux premières intrusions européennes, dans la quête
d’or et de richesses, selon une géographie encore vierge, pleine de légendes
et de surprises. Plus tard, les explorateurs établiront des cartes, mettront un
peu d’ordre dans le labyrinthe de fleuves et affluents. Des industriels
viendront exploiter le caoutchouc, faisant fortune et faillite, le monde va vite.
Dans ce paysage luxuriant qui porte à la démesure, certains se forgent un
destin : Aguirre, Fitzgerald devenu Fitzcarrald, Darwin, Humboldt, Bolívar.
Ce voyage entrepris par un père avec son fils de vingt-neuf ans dans l’histoire
et le territoire de l’Amazonie est aussi l’occasion d’éprouver le dérèglement
du climat et ses conséquences catastrophiques.
Une partie de Badminton – Olivier Adam
Après une parenthèse parisienne qui n'a pas tenu ses promesses, Paul Lerner,
dont les derniers livres se sont peu vendus, revient piteusement en Bretagne
où il accepte un poste de journaliste pour l'hebdomadaire local. Mais les
ennuis ne tardent pas à le rattraper. Tandis que ce littoral qu'il croyait bien
connaître se révèle moins paisible qu'il n'en a l'air, Paul voit sa vie conjugale et
familiale brutalement mise à l'épreuve. Il était pourtant prévenu : un jour ou
l'autre on doit négocier avec la loi de l'emmerdement maximum. Reste à
disputer la partie le plus élégamment possible

Le vent de l’aube – Françoise Bourdon
Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille en
1915, Nevart, dix-sept ans, arrive à Marseille. Seule et déterminée à vivre.
Elle est rapidement recrutée pour travailler dans une usine de moulinage de
la soie dans la Drôme. Là, elle découvre la lavande et entreprend de la
cultiver sur un lopin de terre caillouteuse. Passent les années... Nevart
acquiert un alambic, rachète des terres, s'enrichit. C'est l'âge d'or de la
lavande. Mais, en 1934, la situation devient préoccupante. Erich Schwabele,
écrivain juif allemand, fait son apparition au village. Entre Nevart et lui, c'est
l'amour fou, irrésistible et dangereux à l'approche de la guerre...

La clé USB – Jean-Philippe Toussaint
Lorsqu'on travaille à la Commission européenne dans une unité de
prospective qui s'intéresse aux technologies du futur et aux questions de
cybersécurité, que ressent -on quand on est approché par des lobbyistes ?
Que se passe- t-il quand, dans une clé USB qui ne nous est pas destinée, on
découvre des documents qui nous font soupçonner l'existence d'une porte
dérobée dans une machine produite par une société chinoise basée à
Dalian ? N'est -on pas tenté de quitter son bureau à Bruxelles et d'aller voir
soi -même, en Chine, sur le terrain ?
On ne meurt pas d’amour – Géraldine Dalban-Monreynas
Elle vient d'emménager avec son homme. Dans un grand loft blanc qu'ils ont
retapé. Elle doit se marier au mois de juin. La date est bloquée sur le
calendrier de l'entrée. Il va emménager avec sa femme et sa petite fille au
deuxième étage du bâtiment B. Les travaux sont presque terminés.
Ils se croisent pour la première fois un dimanche de novembre, sous le porche
de l'entrée. Elle le voit entrer, il est à contre-jour. Elle sent son corps se vider. Il
la regarde. Il a du mal à parler. Plus tard, ils se diront que c'est à ce moment-là
que tout a commencé. Ils se diront qu'il était vain de lutter.
L’enfant et l’oiseau – Durian Sukegawa
Johnson, tombé du nid, est le seul survivant de sa fratrie. À bout de forces, le
jeune corbeau est recueilli par Ritsuko, femme de ménage et mère
célibataire, qui décide de le ramener chez elle au mépris de l'interdiction
d'héberger des animaux dans son immeuble. Bien lui en prend, car son fils
adolescent, Yôichi, se passionne pour l'oiseau qu'il entoure de mille soins.
Un jour, le gardien fait irruption chez eux et Johnson, que Yôichi avait caché
sur le balcon, s'envole. C'est le début pour lui d'une longue errance. Il sait
qu'il ne peut retourner auprès de son ami et cherche à survivre dans une
ville hostile. Une rencontre va lui sauver la vie...
Ordinary People - Diana Evans
Ordinary People décrit, à travers deux couples quarantenaires les failles et
les errances d'hommes et de femmes issus d'une classe moyenne auxquels
le pouvoir d'achat en baisse offre peu de perspectives. L'auteure anglaise
plonge le lecteur dans la vie intime et domestique de deux cocons familiaux
au bord de la rupture, celui de Michael et Melissa, rencontrés il y a plus de
dix ans, parents de deux enfants, et de Damian et Stéphanie, mariés depuis
bientôt quinze ans, trois enfants. Que devient le couple face aux ambitions
personnelles et professionnelles déçues ? Diana Evans se fait l'observatrice
de la vie conjugale confrontée au capitalisme et à la crise, et décrit
minutieusement la fragile architecture amoureuse

Esther est une enfant de droite née par hasard dans une famille de gauche,
dans les années 70. Chez elle, tout le monde vit nu. Et tout le monde, sauf
elle est excentrique.
Sa mère est une secrétaire anticapitaliste qui ne jure que par Mai 68. Son
père, juif pied-noir, conjure son angoisse d'un prochain holocauste en
rédigeant des listes de tâches à accomplir. Dans la famille d'Esther, il y a
également un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent leur
nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec les pois chiches du
couscous. L'existence de la petite fille va basculer lorsque ses géniteurs, pétris
de contradictions, décident de la scolariser chez l'ennemi : une école
catholique, située dans le quartier le plus bourgeois de Marseille.
La petite conformiste est un roman haletant. Il interroge notre rapport à la
normalité et règle définitivement son sort aux amours qui font mal. C'est à la
fois drôle et grave. Absurde et bouleversant
Les amazones – Jim Fergus (Mille femmes blanches T.3)
1875. Un chef cheyenne propose au président Grant d'échanger mille
chevaux contre mille femmes blanches, afin de les marier à ses guerriers.
Celles-ci, " recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays,
intègrent peu à peu le mode de vie des Indiens, au moment où commencent
les grands massacres des tribus.
1876. Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes décident de
prendre les armes contre cette prétendue " civilisation " qui vole aux Indiens
leurs terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu
fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour
livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en génération
Les roses de la nuit – Analdur Indridason
A la sortie d'un bal, un couple pressé se réfugie dans le vieux cimetière, mais
au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre sur une tombe et
aperçoit une silhouette qui s'éloigne. Elle appelle la police tandis que son
compagnon, lui, file en vitesse. Le commissaire Erlendur et son adjoint
Sigurdur Oli arrivent sur les lieux pour découvrir la très jeune morte
abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand homme politique originaire des
fjords de l'Ouest.

Un Noël presque parfait – M.C. Beaton
Bientôt Noël. Le sapin sent le roussi pour Agatha Raisin qui ne digère
toujours pas d'avoir été larguée par James Lacey. Pour se forcer à l'oublier,
elle se lance à corps perdu dans la préparation du réveillon pour ses amis.
Jusqu'à en faire une obsession...
Même le meurtre de Mrs Tamworthy, retrouvée morte après un repas
arrosé à la ciguë ne la détourne pas de son but. Pourtant, la riche veuve
avait prévenu Agatha : elle était convaincue qu'un membre de sa famille
voulait la l'assassiner avant la fin de l'année. Se sentant quelque peu
coupable, Agatha part sur les traces du meurtrier, bien décidée à le piéger
avant le réveillon pour avoir le temps de préparer sa dinde !

Ne t’enfuis plus – Harlan Coben
New York, aujourd'hui. Pour un père, il n'est pas de pire cauchemar que celui
que vit Simon : après des mois de silence, voilà qu'il retrouve sa fille, sale et
amaigrie, en train de faire la manche en plein Central Park. Comment Paige a-telle pu passer de petite fille sage à cette junkie prête à tout pour obtenir sa
dose d'héro ? A vrai dire, il a une petite idée sur la question : son camé de petit
ami, Aaron, est de toute évidence responsable de sa déchéance.
Simon est bien décidé à ramener sa fille à la maison, coûte que coûte. Lorsque
Aaron s'interpose entre eux, il le frappe. Mais trop tard, il a suffi de quelques
secondes pour que Paige s'enfuie de nouveau... Trois mois plus tard, la police
frappe à sa porte. Aaron a été assassiné dans le taudis du Bronx qu'il partageait
avec Paige. Cette dernière demeure quant à elle introuvable. Coupable ou en
danger ? Prêts à tout pour retrouver leur fille, Simon et son épouse Ingrid
s'aventurent dans les bas-fonds de NY.
Une vérité à deux visages – Michael Connelly
Un trafic de drogue de grande ampleur et une vérité à deux visages.
Travaillant toujours bénévolement aux affaires non résolues pour la police de
San Fernando, Harry Bosch est appelé sur une scène de crime dans une
pharmacie. Les deux employés, père et fils, viennent d'être assassinés par des
tueurs à gages et toutes les pistes s'orientent vers un trafic de médicaments
antidouleurs qui, pris inconsidérément, se transforment en véritables drogues.
Bosch n'hésite pas une seconde et se lance dans l'enquête

En secret – Mary Higgins Clark
Il suffit d'un mystérieux email adressé à la journaliste d'investigation Gina Kane
pour l'alerter sur les méthodes de REL, une célèbre chaîne d'info. L'auteure du
message dénonce le harcèlement sexuel dont elle a été victime et prétend ne
pas être la seule. Mais après ce message, plus rien... Et pour cause : celle qui
signait C. Ryan est morte dans un accident de jet-ski. Lorsqu'une autre femme,
victime du présentateur vedette de REL, se suicide, Gina, soupçonnant un
meurtre, comprend qu'elle a mis le doigt dans un engrenage et que la chaîne
est prête à tout pour protéger la réputation d'un prédateur.
Seule face à véritable une machine de guerre, Gina Kane n'a qu'une arme : la
vérité.
Un peu, beaucoup, à la folie – Liane Moriarty
Trois couples épanouis. De charmants enfants. Une amitié solide. Et un
barbecue entre voisins par un beau dimanche ensoleillé : tous les ingrédients
sont réunis pour passer un bon moment. Alors, pourquoi, deux mois plus
tard, les invités ne cessent-ils de se répéter : « si seulement nous n’y étions
pas allés » ?

Sortie 32 B -Antonio Da Silva
Il y a d'abord eu les oiseaux figés dans le ciel. Les cadavres de vaches au
milieu de la route. Les adultes devenus fous furieux dans l'aire de repos. Les
flics partout, les sorties fermées et lourdement gardées. Et toujours
l'autoroute, interminable. Au moindre arrêt, au moindre ralentissement : un
nouveau danger, une nouvelle bizarrerie. Pour Lucille et son équipe de basket
féminine, pour Aaron et ses frères, il n'y a qu'un seul espoir : atteindre la
sortie 32.b et rouler. Rouler pour survivre

