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Louis veut partir : roman / David Fortems
Livre
David Fortems
Edité par R. Laffont - 2020
Pascal, ouvrier dans une petite ville des Ardennes, vit seul avec son fils,
Louis, un garçon calme et bon élève. Son ancienne compagne, Nathalie,
est partie quelques mois après sa naissance. Un jour, le corps de Louis est
retrouvé à la confluence de la Meuse et de la Semoy, où le jeune homme
s'est suicidé. Pascal prend conscience que son fils était pour lui un parfait
inconnu. Premier roman. Electre 2020

Prix Régine Desforges 2021. Le 6e prix Régine Deforges a été décerné à
Louis veut partir de David Fortems, premier roman paru à la rentrée littéraire
2020 chez Robert Laffont. Porté conjointement par la Ville de Limoges et
les enfants de l’auteure également co-présidents du jury, Camille DeforgesPauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le prix Régine Deforges
récompense un premier roman écrit par un auteur francophone. La Ville de
Limoges récompense le lauréat à hauteur de 3000 euros.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (185 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R FOR
ISBN
978-2-221-24700-6
Numéro du document
9782221247006
Localisation
VILLEBOIS

Emplacement

Cote
R FOR

La naissance d'un père / Alexandre Lacroix
Livre
Alexandre Lacroix
Edité par Allary éditions - 2020
A travers sa propre expérience, Alexandre Lacroix met en scène la
paternité et la figure du père, de l'attente de l'enfant durant la grossesse aux
premiers apprentissages du nouveau-né, en passant par le ressenti durant
l'accouchement. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
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• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (461 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R LAC
ISBN
978-2-37073-338-2
Numéro du document
9782370733382
Localisation
MONTEMBOEUF

Emplacement

Cote
R LAC

Mémoire de soie : roman / Adrien Borne
Livre
Adrien Borne
Edité par Lattès - 2020
9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la
première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
Pourtant, sur le livret de famille glissé dans son sac, deux prénoms sont
écrits : celui de sa mère, Suzanne et un autre, Baptistin, qui n'est pas son
père. Pour comprendre, il doit remonter au début de la malédiction familiale.
Premier roman. Electre 2020

"Une histoire de famille et d'amour. Un roman bouleversant qui parle de
secrets de familles, mais au-delà, qui raconte une vie simple, de peu, de
taiseux qui s'aiment mal, de coups du sorts, de destins brisés. Fort, poétique,
troublant et même sensuel, surprenant de maîtrise et de maturité pour un
premier roman." Les Libraires ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (247 p.)
Date de publication
2020
Cotes
• R BOR
ISBN
978-2-7096-6619-0
Numéro du document
9782709666190
Localisation
SDL 16
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Emplacement

Cote
R BOR
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Apeirogon / Colum McCann
Livre
Colum McCann
Edité par Belfond - 2020
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose
leurs pays, tentent de survivre après la mort de leurs filles, Abir Aramin et
Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association Combattants for peace et
parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. Prix
Transfuge du meilleur roman anglophone 2020. Prix du meilleur livre étranger,
catégorie roman 2020. Electre 2020

"Magnifique et magistral, le roman de Colum McCann déploie l'histoire de
deux hommes meurtris, combattants acharnés pour la paix. Par des détours
inattendus, des rapprochements percutants et de vibrants échos, il offre une
expérience de lecture qui porte en elle de fortes émotions et des scènes
d'intense beauté". Page des libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Traduit de l'anglais
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R MAC CAN
ISBN
978-2-7144-5008-1
Numéro du document
9782714450081
Localisation
RUELLE

Emplacement

Cote
R MAC CAN

La société des belles personnes / Tobie
Nathan
Livre
Tobie Nathan
Edité par Stock - 2020
1952. Zohar Zohar, expulsé d'Egypte, arrive en France. Le jeune homme
flamboyant fuit un pays à feu et à sang, une société nécrosée par la montée
des Frères musulmans et l'infiltration des anciens nazis dans l'armée. Son
obsession de vengeance se lie à celle d'Aaron, Lucien et Paulette, un trio
hanté par le passé. C'est l'histoire que découvre son fils François, qui décide
de la poursuivre. Electre 2020
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"Roman historique et d’aventure, roman d’amour et d’amitié°: vous croiserez
dans ce texte de belles personnes, un homme en exil et en quête de justice,
un fils cherchant à connaître son père, des femmes fatales, mais aussi
d'anciens nazis absolument pas repentis et autant de personnages réels et
fictionnels qui viennent rythmer ce roman foisonnant". Page des libraires.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (432 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bleue
Cotes
• R NAT
ISBN
978-2-234-08820-7
Numéro du document
9782234088207
Localisation
SOYAUX Bibliothèque
pour tous

Emplacement

Cote
R NAT

Une rose seule : roman / Muriel Barbery
Livre
Muriel Barbery
Edité par Actes Sud - 2020
Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est
l'héritière de son père, un Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à
Kyôto pour assister à l'ouverture du testament. Paul, l'assistant de son père,
l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le
défunt. Electre 2020

"La découverte du père. Ecrit à la japonaise, avec une économie de mots
mais beaucoup d'émotions, ce nouveau roman est un enchantement de tous
les sens. En rencontrant Rose, vous partirez virtuellement à Kyoto et en
refermant le livre vous n'aurez qu'une envie, y aller et découvrir tout cela par
vous-même." Les Libraires ensemble.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.)
Date de publication
2020
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Collection
Domaine français
Cotes
• R BAR
ISBN
978-2-330-13922-3
Numéro du document
9782330139223
Localisation
SDL 16

Emplacement

Cote
R BAR

Histoire du fils / Marie-Hélène Lafon
Livre
Marie-Hélène Lafon
Edité par Buchet Chastel - 2020
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère. Cette dernière lui rend visite
pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils
abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant
mais égoïste et pétri d'arrogance. Electre 2020

"Avec Histoire du fils, l’écrivaine raconte, façon puzzle, les secrets d’une
lignée et d’une famille, nous faisant pour cela visiter quelques recoins de son
« pays perché, pays perdu », entre Chanterelle et Aurillac, Figeac ou SaintCéré et Paris, un peu." Lire Le Magazine Littéraire.
Prix Renaudot / 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (176 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature française
Cotes
• R LAF
ISBN
978-2-283-03280-0
Numéro du document
9782283032800
Localisation
CHASSENEUIL
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Emplacement

Cote
R LAF
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Dernière cartouche / Caroline de Bodinat
Livre
Caroline de Bodinat
Edité par Stock - 2020
Portrait d'une famille française, évoquant le silence et le poids des secrets.
Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (216 p.)
Date de publication
2020
Collection
Bleue
Cotes
• R BOD
ISBN
978-2-234-08437-7
Numéro du document
9782234084377
Localisation
CHERVES

Emplacement

Cote
R BOD

Mon père, ma mère, mes tremblements de
terre / Julien Dufresne-Lamy
Livre
Julien Dufresne-Lamy
Edité par Belfond - 2020
Dans une salle d'attente d'hôpital, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère.
Au bloc opératoire, son père s'apprête à devenir une femme. Le temps de
l'opération, l'adolescent se remémore les deux dernières années, une période
pleine de doutes, de rejets et d'émois. Electre 2020

"Julien Dufresne-Lamy signe un cinquième roman doux et audacieux,
profondément juste, sur la transidentité et la famille. La bouleversante histoire
d’amour d’un clan uni qui, ensemble, apprend le courage d’être soi". Babelio
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
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1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R DUF
ISBN
978-2-7144-9311-8
Numéro du document
9782714493118
Localisation
RUFFEC
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Emplacement

Cote
R DUF

