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Qui sème le vent : roman / Marieke Lucas
Rijneveld
Livre
Marieke Lucas Rijneveld
Edité par Buchet Chastel - 2020
Aux Pays-Bas, avant Noël, Hanna, Matthies et Obbes Mulder partent faire du
patin à glace sur le lac à proximité mais refusent d'emmener leur cadette, Jas.
Vexée, celle-ci récite une funeste prière à l'encontre de Matthies, qui meurt
lors de la sortie. Pétrie de remords, la fillette de 10 ans restitue l'épreuve
subie par la famille. International Booker Prize 2020. Premier roman. Electre
2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (286 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
• Cunin, Daniel. Traducteur
Cotes
• R RIJ
ISBN
978-2-283-03336-4
Numéro du document
9782283033364
Localisation
GENSAC

Emplacement

Cote
R RIJ

Inge en guerre / Svenja O'Donnell
Livre
Svenja O'Donnell
Edité par Flammarion - 2020
Après des années à garder le silence, Inge, une Allemande confrontée dans
sa jeunesse à la guerre et à la débâcle du IIIe Reich, confie à sa petite-fille
ses souvenirs de ces années tragiques. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (368 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
• Guglielmina, Pierre. Traducteur
Cotes
• R ODO
ISBN
978-2-08-150043-3
Numéro du document
9782081500433
Localisation
CHALAIS

Emplacement

Cote
R ODO

Les Oxenberg & les Bernstein / Catalin
Mihuleac
Livre
Catalin Mihuleac
Edité par Noir sur blanc - 2020
Ce roman met en scène d'un côté les Bernstein, une famille de Juifs
américains des années 1990 spécialisée dans le commerce d'occasion, et de
l'autre un obstétricien de renom, Jacques Oxenberg, dans la Roumanie de
l'entre-deux-guerres. Quand la riche Dora Bernstein et son fils Ben se rendent
à Lasi, berceau de la culture roumaine, les deux histoires, nourries de secrets
de famille, se rejoignent. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (301 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature étrangère
Contributeurs
• Le Nir, Marily. Traducteur
Cotes
• R MIH
ISBN
978-2-88250-621-4
Numéro du document
9782882506214
Localisation
ASNIERES
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Emplacement

Cote
R MIH
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Le fil rompu / Céline Spierer
Livre
Céline Spierer
Edité par Ed. Héloïse d'Ormesson - 2020
Ethan, un adolescent new-yorkais, assiste impuissant à l'implosion de sa
famille, abandonnée par son père. Il se lie avec sa voisine, madame Janik, qui
lui dévoile l'histoire de sa famille, qu'elle a toujours tue. En 1913, sa mère se
découvre enceinte et fuit la Pologne pour New York où elle rencontre Isak, un
parrain de la pègre, qui s'éprend d'elle et accepte d'élever l'enfant. Premier
roman. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Cotes
• R SPI
ISBN
978-2-35087-528-6
Numéro du document
9782350875286
Localisation
ROUILLAC

Emplacement

Cote
R SPI

La république du bonheur / Ito Ogawa
Livre
Ito Ogawa
Edité par P. Picquier - 2020
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est
mariée et découvre en compagnie de Mitsurô et de sa fillette, les joies d'être
mère au sein de cette famille recomposée. La famille est au coeur de ce
second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (350 p.)
Date de publication
2020
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Collection
Littérature grand format
Contributeurs
• Dartois-Ako, Myriam. Traducteur
Cotes
• R OGA
ISBN
978-2-8097-1496-8
Numéro du document
9782809714968
Localisation
CONFOLENS

Emplacement

Cote
R OGA

Betty : roman / Tiffany McDaniel
Livre
Tiffany McDaniel
Edité par Gallmeister - 2020
Betty Carpenter est la fille d'une mère blanche et d'un père cherokee. Après
des années d'errance, sa famille s'installe dans l'Ohio. Avec ses frères et
soeurs, la petite fille grandit bercée par les histoires de son père. Quand de
terribles secrets de famille refont surface, Betty affronte l'adversité grâce à
l'écriture. Prix du roman Fnac 2020, prix America 2020. A reçu également le
Prix des lecteurs de la Librairie Nouvelle de Voiron 2020, le Prix des lecteurs
des librairies Attitudes 2020 et le prix Libr'à nous 2021 (littérature étrangère).
Electre 2020.

"Il existe des romans sublimes qui vous laisse dans un état de sidération et
vous entraînent vers des hauteurs insoupçonnables. C’est le cas de ce livre
qui remporte le prix America à l’unanimité. Betty est un éblouissement. Je
prends les paris: un futur classique de la littérature américaine." François
Busnel. Pour son avant-dernier numéro, le 15e, la revue America décerne
son prix littéraire de l'année à Tiffany McDaniel pour son roman Betty
(Gallmeister), traduit par François Happe. L'auteure américaine a déjà été
distinguée par le prix du roman Fnac et est arrivée en tête du palmarès des
libraires dans la catégorie littérature étrangère.
Prix du roman Fnac / 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (720 p.)
Date de publication
2020
Contributeurs
• Happe, François. Traducteur
Cotes
• R MAC DAN
ISBN
978-2-35178-245-3
Numéro du document

4

Export PDF

9782351782453
Localisation
BRIE

Emplacement

Cote
R MAC DAN

Les roses fauves / Carole Martinez
Livre
Carole Martinez
Edité par Gallimard - 2020
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son
jardin avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche
de leur mort, les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des
coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les
non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée. Electre
2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Blanche
Cotes
• R MAR
ISBN
978-2-07-278891-8
Numéro du document
9782072788918
Localisation
CHABANAIS

Emplacement

Cote
R MAR

Un crime sans importance / Irène Frain
Livre
Irène Frain
Edité par Seuil - 2020
Face à l’opacité de ce fait divers qui l’a touchée de près – peut-être l’œuvre
d’un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l’envers d’une ville de la banlieue
ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la
justice a ignoré. Un crime sans importance est un récit taillé comme du cristal,
qui mêle l’intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles
ou poignantes.
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"Avec ce livre vous redonner vie (à ma sœur), c'est le plus beau des prix...
Je dédie ce prix à tous ceux qui ne sont pas entendus. Vous me rendez
quelque chose que je pensais être partie pour toujours, c'est la joie. C'est une
bénédiction." Irène Frain. La romancière et journaliste est enfin récompensée
pour ce récit sur sa sœur Denise, violemment attaquée chez elle aux abords
de Paris. Après sept semaines dans le coma, elle succombe à ses blessures
à l'hôpital. Irène Frain témoigne dans ce livre de l'inaction de la justice face à
ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir
écrivain pour mettre des mots sur l'indicible. Livres Hebdo.
Prix Interallié / 2020
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
Collection
Cadre rouge
Cotes
• R FRA
ISBN
978-2-02-145588-5
Numéro du document
9782021455885
Localisation
ASNIERES

Emplacement

Cote
R FRA

Le tailleur de Relizane / Olivia Elkaim
Livre
Olivia Elkaim
Edité par Stock - 2020
A travers le destin de ses grands-parents, Marcel et Viviane, l'auteure raconte
l'histoire de sa famille, l'exil des siens, leur arrachement à leur Algérie natale
et leur fuite chaotique vers une France où rien ne les attend. Au-delà du
drame humain, familial et politique que représente le retour des pieds-noirs
en métropole, elle évoque sa part algérienne et juive et rend hommage à ses
ancêtres. Electre 2020

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol.
Date de publication
2020
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Collection
Bleue
Cotes
• R ELK
ISBN
978-2-234-08617-3
Numéro du document
9782234086173
Localisation
MONTMOREAU

Emplacement

Cote
R ELK

Héritage / Miguel Bonnefoy
Livre
Miguel Bonnefoy
Edité par Rivages - 2020
Une saga familiale qui met en scène plusieurs générations de Lonsonier
au cours du XXe siècle. Des coteaux du Jura jusqu'aux prisons chiliennes
en passant par les tranchées de la Somme, Lazare le Poilu, Thérèse
l'amoureuse des êtres ailés, Margot l'aviatrice et son fils révolté Ilario Da
volent vers leur destinée, liés par la légende mystérieuse d'un oncle disparu.
Electre 2020

"Une prodigieuse saga familiale, pleine de magie et de passion, qui confirme
le talent de Miguel Bonnefoy pour mêler les trajectoires intimes à la grande
histoire" Babelio
Prix des libraires / 2021 / Nous sommes heureux de vous annoncer que
Miguel Bonnefoy est le lauréat du Prix des libraires 2021 pour « Héritage »
aux éditions Rivages.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
1 vol. (256 p.)
Date de publication
2020
Collection
Littérature francophone
Cotes
• R BON
ISBN
978-2-7436-5094-0
Numéro du document
9782743650940
Localisation
MOUTHIERS RC
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Emplacement

Cote
R BON

